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HOSPICES ET SECOUES (ADMINISTRATION DES). - RELEVÉ 
DES ACTES SOUMIS A L'APPROBATION. 

A cquisitions d'immeubles. 
Avis émis, 1898,1, 106. 

Actions en justice. 
Avis émis, 1898,1, 127,314; II, 704. 

Aliénations de biens, cessions, etc. 

Approbation, avis émis, 1898,1,51, 52, 53,54, 105, 144,145, 146, 
147, 323, 324, 325, 378, 379, 380, 381, 442, 516, 563, 596, 597, 
598, 599; II, 7, 8, 289, 290, 291, 292, 293, 649, 650, 651, 652, 
726, 727, 728, 808. 

Aliénation non approuvée. 

Terrain rue de la Glacière, 1898, I, 588. 

Bienfaisance publique. 

Transformation du mode de secours dans le sens d'une assurance 
contre le chômage, 1898, II, 14. 

Comptabilité. — Budget pour 1898. 

Vote de douzièmes provisoires, 1898,1, 384. 
Approbation du budget, 1898, II, 14, 65. 

ld. — Comptes de 1896. 

Approbation, 1898,1, 384, 447-

ld. — Crédits supplémentaires. 

1898,1,166. 

Construction, travaux d'entretien. 

Hôpital Saint-Jean, 1898, I, 108, 151, 517; II, 9, 294. 
Hôpital Saint-Pierre, 1898, I, 108, 151, 152, 153, 383, 564, 600; 

II, 293, 294. 
Hôpital maritime, à Middelkerke, 1898,1, 599. 
Hospices-Réunis, 1898,1, 152, 383; II, 9. 
Refuge Sainte-Gertrude, 1898,1, 152, 565,599; II, 729. 
Diverses propriétés, 1898,1, 55,153. 
Hospice de l'Infirmerie, 1898, I, 153, 383, 517, 565, 600; II, 728. 
Maison de secours de la lre division, 1898,1, 55, 384; II, 9. 
Hospice des Orphelines, 1898,1, 107. 
Hospice de la Maternité, 1898, II, 9, 653. 
Hospice des Ursulines, 1898, II, 10. 
Trottoirs et clôtures rues du Tabellion et de l'Aqueduc, 1898, II, 
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HOSPICES ET SECOURS (ADMINISTRATION DES). - RELEVÉ 
DES ACTES SOUMIS A L'APPROBATION. 

Dons et legs. 
Avis émis : 

Desmeut, 1898, II, 35. 
Lintermans. — Conversion de titres étrangers, 1898,1, 382. 
Louf (Veuve Sperwez), 1898,1, 385. 
Patriarche, 1898,1, 517. 
Slosse, 1898, II, 729. 
Vanderstraeten, 1898,1, 442. 
Vanhoute, 1898, II, 653. 
Witt igh, 1898,1, 601. 

Échange de biens. 

Avis émis, 1S98,1, 147,148, 564, 

Hypothèques (Radiation d'). 

Avis émis, 1898,1,106, 149, 381, 382 ; II, 8, 653, 704, 809. 

Locations. 
Avis émis, 1898, I, 52, 53, 107, 144, 148, 324, 378, 562, 595; 

II, 6, 290, 650. 
Renseignements demandés par M. De Locht, 1898,1, 145. 

Machines à découper les bandes de gaze, etc. 

Acquisition, 1898, I, 150. 

Receveur des Hospices. 
Créance hypothécaire donnée en gage par le receveur pour sûreté 

de sa gestion, 1893, I, 442. 
Prêt. 

Renouvellement d'un prêt, 1898, 1, 382. 

Vente d'arbres. 
Avis émis, 1898,1, 53, 144; II, 8, 650, 727. 

Vente de vieux objets, etc. 
Avis émis, 1898, n, 650. 

HOTEL DE VILLE. 
Réception de M. Gramme. — Discours de M. le Bourgmestre, 

1898,1, 346. 

HYPOTHÈQUES. 
Division d'annuité et d'hypothèque. 

Grégoir-Van Hove (angle des rues d'Amsterdam et des Carabi
niers), 1898, I, 610. 

Mainlevée de transcriptions de commandement et de saisie. 

1898, II, 786. 
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HYPOTHÈQUES. 
Radiations totales ou partielles. 

Braem, au quartier Léopold N.-E., 1898, I, 535; II, 744. 
Clerckx, terrain rue Philippe-le-Bon, 1898, II, 313. 
Compagnie belge d'Assurances générales sur la vie. — Terrain 

boulevard de la Senne, n 0 9 93, 95, 97, 1898,1, 535. 
Crickx, héritiers, au quartier N.-E., 1898, II, 745. 
Debast, rue Coudenberg, 1898,1, 68. 
De Cocquéau des Mottes, au quartier N.-E. , 1898, I, 5S0. 
Denies, au quartier N. -E. , 1898, II, 315. 
De Rasse, rue du Congrès, 43, 1898, I, 68. 
Devaleriola, terrain rue des Minimes, 1898,1, 223. 
Dumont, terrain rue Van Campenhout, 1898, II, 313. 
Du Toict, terrain rue de l'Épargne, 1898, II, 316. 
État belge, au quartier N.-E. , 1898, II, 314. 
Fabry, rue Charles-Martel, 1898, II, 663. 
Hoed de Vries, boulevard Charlemagne, 1898, II, 664. 
Houyoux, terrain rue Watteeu, 1898, I, 615. 
Lairein, terrain angle des rues Stevin et du Taciturne, 1898,1, 69. 
Lef'èvre-Fieremans (angle des rues Antoine Dansaert et du Vieux -

Marché-aux-Grains), 1898, I, 616. 
Lefèvre-Vanschel (angle des rues de la Presse et de la Croix-de-

Fer), 1898, I, 616. 
Letooy, boulevard Charlemagne, 1898,1, 616. 
Maeck, terrain rue Stevin, 1898, I, 222. 
Maeck, terrain boulevard Charlemagne, 1893, II, 741. 
Mars, terrain rue Le Corrège, 1898, II, 314. 
Mertens, rue Plattesteen, 1898, I, 535. 
Muyshondt, terrain rue Le Corrège, 1898, II, 313. 
Renson, terrain boulevard du Hainaut, 1898, II, 743. 
Samyn, avenue de la Renaissance, 1898, II, 665. 
Scheyven, terrain rue du Moniteur, 8, 1898,1, 223. 
Sombryn, rue de la Croix-de-Fer, 1898, LT, 664. 
Vanderrit, boulevard du Nord, 1898, II, 743. 
Vangrasdorff, terrains au quartier N.-E., 1898,1, 536; II, 315. 
Van Haelen, terrain au quartier N. -E . , 1898, II, 314. 
Van Hcorde, L . , terrain au quartier N.-E., 1898, II, 45. 
Van Hoorde, E . , terrain au quartier N.-E, , 1898, II, 45. 
Werthauwer, rue Antoine Dansaert, 42,1898, II, 744. 

IXELLES (COMMUNE D'). 

La Ville lui cède gratuitement un terrain rue Van Eyck, 1898, 
I, 112. 
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IMAGES-RÉCOMPENSES. 
Interpellation de M. Hallet, 1898, I, 436. 

IMMEUBLES HYPOTHÉQUÉS AU PROFIT DE LA VILLE. 
Voir Hypothèques. 

IMPOSITIONS COMMUNALES. 
Boissons alcooliques et tabacs (Taxe sur les débitants de). 

Maintien vote', 1898, II, 825. 
Chiens (Taxe communale sur les). 

Maintien voté, 1898, II, 822. 
Constructions exonérées de la contribution foncière (Taxe sur les). 

Maintien voté, 1898, II, 817. 
Constructions et reconstructions. 

Maintien voté, 1898, II, 823. 
Classement du quai de Willebroeck et de l'Allée-Verte, 1898, 

n, 740. 
Contribution personnelle. 

Maintien voté, 1898, II, 816. 
Patentes (Centimes communaux sur les). 

Maintien voté, 1898, II, 819. 
Revenu cadastral (Impôt sur le). 

Maintien de 7 p. c, 1898, II, 816. 
Voitures (Taxe sur les). 

Maintien des taxes de 50 francs et de 30 francs, 1898, II, 820. 

INAUGURATION DU MONUMENT ÉLEVÉ A FRÉDÉRIC DE 
MÉRODE. 

Compte rendu de la cérémonie, 1898, II, 343. 

INHUMATIONS. 
Personnel. 

Porteurs suppléants.—Promotions.—Renseignements demandés 
par M. Vandendorpe, 1898, II, 756. 

INSTALLATIONS MARITIMES. 

Expropriation par la Ville des immeubles compris entre le quai 
de Willebroeck, le quai de Quenast, la rue du Mât et la place 
Sainctelette, 1898, I, 32, 224. 

Assemblée générale. — Délégation à M. l'Echevin Lepage, 1898, 
I, 545. 

Lenteur apportée à la mise en adjudication des travaux. Inter
pellation de M. Brabandt, 1898, II, 748. 
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INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES A PENSIONNER. 

M. Aebly, 1898,1, 623; II, 62. 
M. Deleau, surveillant, 1898, I, 78. 
M. De Triest (Veuf Guiot), 1898,1, 344. 
M. Exsteen, 1898,1, 442. 
M. Gatin,1898, 1, 422. 
B£«* Ginlliaume-Wohlwel, 1898, I, 622. 
M*"« Haseleer, 1898,1, 128; II, 62. 
M m e Laout-Paquet, 1898, I, 127. 
Mollasson, 1898, 1, 545. 
M.Platteel, 1898,1, 345. 
M. Vanaelen, 1898, II, 787. 

J 

JANSSEN. 
Proposé comme membre du bureau administratif de l'Athénée, 

1898, II, 705. 

JONCKHEERE. 
Nommé sous-instituteur primaire, 1898,1, 127. 

JONES. 
Proposé comme membre du bureau administratif de l'École 

moyenne de l'État pour tilles, 1898, II, 705. 

JARDINS D'ENFANTS. 

Voir Écoles gardiennes. 

JOURNAUX (KIOSQUES POUR LA VENTE DES). 

Voir Kiosques pour la vente des journaux. 

K 

KERRINCKX. 
Nommée à titre provisoire institutrice gardienne, 1898, II, 61. 

KESLER, professeur. 
Mise en disponibilité, 1898, II, 62. 
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KOPS, Conseiller communal. 
Prestation de serment et installation, 1898,1, 377. 
Proposé comme membre du bureau administratif de l'École 

moyenne de l'État pour filles, 1898, II, 705. 

KUPFERATH, Conseiller communal. 
Proposé comme membre du bureau administratif de l'Athénée, 

1898, II, 704. 

KIOSQUES POUR LA VENTE DES JOURNAUX. 

Mise en adjudication de la concession. Discussion, 1898, II, C65. 
Cahier des charges, 1898, II, 706. 
Cahier des charges. Modifications, 1898, 11,747, 786. 

LA1REIN. 
Radiation d'hypothèque, 1898,1, 69. 

LAMBOT. 
Nommé en qualité de professeur d'architecture à l'Académie des 

Beaux-Arts, 1898, II, 61. 

LAOUT-PAQUET, professeur d'ouvrages de mains à l'école normale 
d'institutrices. 

Démission et avis sur sa pension, 1898, I, 127. 

LARTIGUE. 
Don au Musée communal, 1898,1, 593. 

LAUREYS, J.-B. (PEU), receveiir communal. 
Quitus de sa gestion et restitution du cautionnement, 1398, II, 44. 

LAUREYS (VEUVE). 

Concession de terrain pour sépulture, 1898,1, 110. 

LAUTERS. 
Nommée à titre définitif aux fonctions d'institutrice au cours 

préparatoire de l'école normale d'institutrices, 1898, II, 62. 

LECHE1N. 
Nommée à titre définitif aux fonctions d'institutrice au cours 

préparatoire annexé à l'école normale d'institutrices, 1898, 
II, 62. 
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LECLÈRE, L . 
Nommé définitivement professeur de morale à l'école normale 

d'instituteurs, 1898, I, 78. 

LECLEKCQ, A. 
Acquisition d'un terrain rue du Cardinal, 1893, I, 581. 

LECLERCQ, M . 
Nommée aux fonctions de professeur d'ouvrages manuels à l'école 

normale d'institutrices, 1898, I, 622. 

L E F È YRE- EIEREMANS. 
Radiation d'hypothèque, 1898, I, 616. 

LEFÈVRE-VAN SCHEL. 
Radiation d'hypothèque, 1898,1, 616. 

LEPAGE, Échevin. 
Désigné comme délégué de la Ville pour la représenter, le 

14 mai 1898, à l'assemblée générale de la Société anonyme du 
canal et des installations maritimes, 1898,1, 545. 

LEROY. 

Concession de terrain pour sépulture, 1898, II, 656. 

LETHIST. 
Transport en commun par terre. — Demande d'autorisation, 

1898,1, 542. 

LETOOY. 
Radiation d'hypothèque, 1898, 1, 616. 

LEURS, Conseiller communal. 
Proposé comme membre du Bureau administratif de l'Athénée, 

1898, II, 704. 

LIEVENS-TASSAERT. 
Nommée aux fonctions de jardinière en chef, 1898,1, 589. 

LORSONT. 
Concession de terrain pour sépulture, 1898, II, 297. 

LANGUE FLAMANDE (ENSEIGNEMENT DE LA). 

Requête de la Société « Nationaal Vlaamsch Verbond », 1898 
I, 95. 

Id. — Explications fournies par M. l'Echevin Lepage, 1898,1,113. 
Réponse de la Société à ces explications, 1898, I, 371. 
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LEGS. 

Voir Dons et legs. 

m 
MAECK. 

Radiation d'hypothèque, 1898,1, 222; II, 744. 

MAERSCHALCK, P H . - M . 

Nommée sous-institutrice gardienne, 1898,1,127. 

MALUIN, receveur communal. 
Prestation de serment, 1898,1, 9. 
Cautionnement, 1898,1, 345. 

MAQUIN, A. 
Nommée sous-institutrice gardienne à titre provisoire, 1898, 

II, 332. 

MARS. 
Radiation d'hypothèque, 1898, II, 314. 

MARTYN (VEUVE). 
Concession de terrain pour sépulture, 1898, II, 735. 

MASSON, institutrice primaire. 
Démission et mise à la pension, 1898, I, 545. 

MATSAERT. 
Nommé commissaire-adjoint de police, 1898, II, 787. 

MECHE LYNCK. 
Proposé comme membre du Bureau administratif de l'école 

moyenne de l'État pour filles, 1898, II, 705. 

MEERT. 
Nommé à titre définitif sous-instituteur primaire, 1898,1, 442. 

MERTENS. 
Radiation d'hypothèque, 1898,1, 535. 

MESDAGH DE TER KIELE. 
Proposé comme membre du Bureau administratif de l'Athénée, 

1898, II, 704. 

MINKENBERG. 
Nommé 4e instituteur aux écoles moyennes, 1898, I, 622. 



M0NTEF10RE-LEVI. 
Médaille commémoraiive pour sa généreuse intervention dans les 

frais de la création d'une troisième école ménagère, 1898, 
n, 684. 

MOREAU, M. 
Concession de terrain pour sépulture, 1898, I, 110. 

MOREAU. 
Nommée à titre définitif aux fonctions d'institutrice au cours 

préparatoire de l'école normale d'institutrices, 1898, II, 62. 

MUYSHONDT. 
Radiation d'hypothèque, 1898, II, 313. 

MAISONS DE LA GRAND'PLACE. 
Voir Grand''Place. 

MAISONS OUVRIÈRES. 
Voir Habitations ouvrières. 

MÉDECINS DES PAUVRES. 
Observations présentées par M. Delbastée au sujet du traitement 

insuffisant qui leur est alloué, 1898, II, 18. 
Nominations approuvées, 1898,1, 78, 442; LT, 786. 

MÉDECINS-INSPECTEURS DES ÉCOLES. 
Proposition de M. Delbastée de créer cette fonction, 1898, 

II, 759. 

MINIMUM DE SALAIRE. 
Inscription dans les cahiers des charges ; 

Discussion, 1898, I, 183, 
Vote de l'ensemble du règlement, 1898, I, 213. 
Texte du règlement, 1898,1,277. 

Cahier des charges uniforme pour l'agglomération bruxelloise. — 
Demande de M. Conrardy, 1898,1, 213. 

Augmentation du minimum proposée par M. Parmentiers poul
ies charretiers du service de la voirie. — Dépôt, 1898,1, 337. 

Requête du syndicat des camionneurs et voituriers relativement 
au cahier des charges pour l'entreprise du transport du coke de 
l'Usine à gaz, 1898,1, 372. 

Questions posées par M. Rochette au sujet de l'application du 
minimum de salaire à divers ouvriers du service du nettoyage 
delà voirie, 1898, II, 55. 
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MINIMUM DE SALAIRE. 

Fixation du minimum de salaire pour 1899. 
Rapport du Collège, 1898, II, 685. 
Proposition d'ajournement, 1898, II, 690. 

Id. — Rejet, 1898, II, 700. 
Proposition de M. Vandenbosch. — Rejet, 1898, II, 700. 
Proposition de M. Parmentiers. —Rejet, 1898, II, 701. 
Adoption du tableau des salaires pour 1899, 1898, II, 702. 

Proposition de M. Vandenbosch, ainsi conçue : 
« U sera inséré dans le cahier des charges, tout de suite après 

» les taux des salaires, un paragraphe ainsi conçu : 
» Toutefois les patrons auront la faculté de fixer eux-mêmes un 

» minimum plus élevé. 
» L'adjudication leur sera accordée de préférence à prix égal. » 

Renvoi àia Section, 1898, II, 746. 

MONUMENT ÉLEVÉ A FRÉDÉRIC DE MÉRODE. 

Compte rendu de la cérémonie d'inauguration, place des Martyrs, 
le 24 septembre 1898, 1898, II, 343. 

MONT-DE-PIÉTÉ. 

Compte de 1897,1898,1, 517. 

MUSÉE COMMUNAL. 
Dons. 

Cavens, 1898, II, 725. 
Evenepoel, 1898, II, 295. 
Lartigue, 1898,1, 593. 
Vanhumbeeck, 1898, 1, 561. 
Wielemans, 1898, II, 6. 

M 

NAVEZ. 
Concession d'une ligne de tramways à traction électrique 

Schaerbeek au Parc de Saint-Gilles, 1898, 1,561. 

NEYBERGH. 
Concession de terrain pour sépulture, 1898, II, 735. 

NOËL. 
Acquisition d'un terrain rue des Pigeons, no 34, 1898,1, 613. 



NOTJENS-VANDERMEULEN. 
Concession de terrain pour sépulture, 1893, II, 86, 297. 

NUYTTENS. 
Concession de terrain pour sépulture, 1898,1, 392. 

NETTOYAGE DE LA VOIRIE (SERVICE DU). 
Personnel. 

Proposition de M . Parmentiers d'augmenter le salaire des charre
tiers. - Dépôt, 1898,1, 337. 

Proposition de M . Parmentiers d'accorder un dimanche de repos 
toutes les trois semaines, 1898, I, 618. 

B apport sur la marche du service. 
Exercice 1896. — Dépôt, 1898,1,329, 354. 

O 

ŒUVRE DE L'ART PUBLIC. 

Envoie un exemplaire du journal « l'Art public » contenant la 
pétition relative à la transformation du quartier de la rue Cou-
denberg, 1898, n, 649. 

PERLAU. 
Proposé comme membre du Bureau administratif de l'Athénée, 

1898, n, 705. 

PERSIEN. 
Nommée à titre provisoire institutrice gardienne, 1898, II, 61. 
Démission, 1898, II, 331. 

PHILIPPE. 
Concession de terrain pour sépulture, 1898,1, 392. 

PLATTEEL, C , régente au cours d'éducation. 
Démission et mise à la pension, 1898,1, 315. 
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PALAIS DES SOCIÉTÉS SAVANTES. 
Renseignements fournis par M. le Bourgmestre, 1898, II, 832. 

PARC. 
Concerts. 

Renouvellement de la convention conclue avec M. Sennewald 
1898, II, 683. 

PAROISSES. 
Voir Culte catholique. 

PERSONNEL. 
Voir Administration communale. 

PLANTATIONS. 
Commission. 

Renseignements demandés par M. Hallet, 1898, I, 620, 621; 
II, 54. 

POLICE. 
Congés. 

Proposition de M. Parmentiers d'accorder douze jours par an, 
1898,1, 543. 

Examens. 
Renseignements demandés par M. Parmentiers, 1898, II, 754. 

Indemnités pour travaux supplémentaires. 
M. Vandendorpe demande pourquoi les propositions n'ont pas été 

soumises à la Section, 1898,1, 27. 
Même observation de M. Wauwermans, 1898,1, 59. 
Partage des fonds des mandats de capture, etc. — Observations 

de M. Hallet, 1898,1, 33. 

Personnel. — Promotions. 
Renard nommé agent spécial de 1™ classe, à titre personnel, 

1898, I, 128. 
Matsaert, H . - N . - C , nommé commissaire-adjoint de 2e classe, 

1898, II, 787. 

PONT AÉRIEN ENTRE LA PLACE DES PALAIS ET LE BOULE
VARD ANSPACH. 

Projet du Gouvernement. 
Protestation du Conseil communal et correspondance échangée 

entre la Ville et le Gouvernement, 1898,1, 9, 96. 
Pétition d'habitants demandant son exécution, 1898,1, 376. ^ 
Pétition du sieur Dumoulin protestant contre son exécution, 

1898, I, 376. 
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PONT DU PETIT-CHATEAU (CANAL DE CHARLEROI). 
Reconstruction. - Crédit de 50,000 francs, 1898, II, 49. 

PROMENADES. 
Maladie des arbres. — Réunion de la Commission des planta

tions, etc., 1898, I, 620, 621; II, 54. 

PROPRIÉTÉS COMMUNALES. — ACQUISITIONS (MOTIFS OU 
DESTINATION). 

Eau (Distribution d'). 
Terrain à Braine-l'Alleud, 1898,1, 69. 

Écoles. 
Maisons rue d'Anderleeht, 140, 142, 144 et 146, pour l'agrandis

sement du jardin d'enfants rue de Cureghem, 1898,1, 68, 532. 

Immeubles vendus sur saisie. 
Rue Van Artevelde, 25,1898,1, 615. 

PROPRIÉTÉS COMMUNALES. 
Aliénations. 

Maison dite « du Cheval Marin », 1898, II, 741. 

Q 
QUARTIER DE LA MONTAGNE DE LA COUR. 

Expropriation de la Montagne de la Cour. — Renseignements 
demandés, 1898, LT, 830, 831. 

QUARTIER N.-E. 
Ornementation. — Acquisition de statues, 1898, I, 533, 544, 

582, 593. 

REGEL-GILSON, sous-institutrice primaire. 

Mise en disponibilité, 1898, II, 704. 

RENARD. 
Nommé agent spécial de police de l r ° classe, à titre personnel, 

1898,1, 128. 
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RENSON. 
Radiation d'hypothèque, 1898, II, 743. 

RENSON. 
Proposé comme membre du Bureau administratif de l'école 

moyenne de l'État pour filles, 1898, II, 705. 

RYCKAERT. 
Acquisition d'un terrain rue Charles Hanssens, 1898, II, 742. 

RAPPORT ANNUEL. 
Dépôt, 1898, II, 288, 355. 

RECEVEUR COMMUNAL. 
Prestation de serment de M. Maluin, 1898,1, 9. 
Fixation du cautionnement, 1898, 1, 345. 
Quitus de la gestion de feu M. J.-B. Laureys et restitution de son 

cautionnement, 1898, II, 44. 

RÉCOMPENSES POUR ACTES DE COURAGE ET DE DÉVOUE
MENT. 

Voir Actes de courage. 

REFUGE SAINTE-GERTRUDE. 
Voir Hospice Sainte-Gertrude. 

REFUGE DES URSULINES. 
Voir Hospice des Ursulines. 

RÈGLEMENTS D'ATELIER. 
Usine a gaz. 

Modification au règlement, 1898,1, 328. 

RÈGLEMENTS ET ORDONNANCES. 
Électricité. 

Modification au règlement : Diminution du prix pour les grands 
consommateurs, 1898,1, 327. 

Expertise des viandes. 
Ordonnance sur le débit des viandes, 1898, II, 312, 339. 

Police. 
Arrêtés pris d'urgence par M. le Bourgmestre. — Ratification, 

1898,1, 180, 326; II, 37. 
Observation de M. Wauwermans au sujet de l'urgence, 1898, 

1,180. 



RÉPARTITEURS. 
Le Comité de l'Association des détaillants de tabacs et cigares 

recommande des candidats en remplacement de M. Folie, 
1898,1,593. 

RENTES PERPÉTUELLES. 
Fixation du taux de remboursement. 

1898, n, 829. 

S 
SAEYS (VEUVE). 

Concession de terrain pour sépulture, 1898, 1, 566. 

SAINT-GILLES (COMMUNE DE). 
Cession de terrain par la Ville, 1898, II, 46. 

SAMYN. 
Radiation d'hypothèque, 1898, II, 664. 

SCHAERBEEK (COMMUNE DE). 
Transmet copie d'un vœu relatif à la mise à l'étude d'un projet de 

dérivation de la Senne dans le canal approfondi, 1898, I, 371. 

SCHAVEY. 
Cession de terrain par la Ville, 1898, II, 46. 

SCHEYVEN. 
Radiation d'hypothèque, 1898,1, 223. 

SEGHERS (HÉRITIERS). 

Concession de terrain pour sépulture, 1898, II, 36. 

SENNE WALD. 
Renouvellement de la convention conclue avec la Ville pour les 

concerts du Parc et du Bois, 1898, II, 683. 

SIMONIS (VEUVE). 

Fait don à l'Académie royale des Beaux-Arts d'une reproduction 
en plâtre du buste de feu son mari, 1898,1, 371. 

SLOSSE. 
Nommé membre du Comité de l'école moyenne A, 1898,1, 443. 

SOCIÉTÉ ANONYME «THE GRIFFITHS CORPORATION ». 
Présente un nouveau système de frein pour bicyclettes, 1898, 

I, 143. 
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SOCIÉTÉ DU CENTRAL-CAR. 

Proteste contre le projet de la Société des Tramways Bruxellois 
de prolonger sa ligne de la rue de la Loi par l'impasse du 
Parc, etc., 1898,1, 376. 

SOCIÉTÉ « HET WILLEMSFONDS ». 

Proteste à nouveau contre le texte des chants exécutés par les 
élèves des écoles communales lors de la cérémonie patriotique 
du 23 septembre 1897, à la place des Martyrs, 1898,1,371. 

Fêtes de septembre : rétablissement. — Regret pour le caractère 
blessant vis-à-vis de nos voisins les Hollandais, 1898, 1, 143. 

Se plaint de ce que les œuvres des compositeurs flamands ne sont 
exécutées aux Concerts Populaires et aux concerts du Conserva
toire que pour autant qu'elles aient préalablement été traduites 
en français, 1898,1, 371. 

SOCIÉTÉ « NATIONAAL VLAAMSCH VERBOND ». 

Rappelle ses lettres antérieures au sujet de l'emploi du flamand 
et de l'enseignement de cette langue, 1898,1,95. 

Explications fournies par M. l'Echevin Lepage, 1898,1, 113. 
Répond aux explications fournies par M. l'Echevin Lepage et 

propose un ensemble de mesures à appliquer pour l'enseigne
ment du flamand dans les diverses écoles de la Ville, 1898, 
I, 371. 

Proteste contre l'arrestation d'un distributeur de circulaires 
flamandes, 1898, II, 649. 

SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS. 
Subside de 5,000 francs. — Proposition de M. Parmentiers, 1898, 

II, 775. 

SOCIÉTÉ « VLAAMSCHE WACHT ». 
Demande que la connaissance parfaite de la langue flamande 

soit exigée de la nouvelle inspectrice des jardins d'enfants, 
1898, II, 5. 

SOENEN. 
Acquisition d'un terrain rue de Turquie, 1898,1, 537. 

SOLAU, Conseiller communal. 
Prestation de serment et installation, 1898, II, 5. 

SOMBRYN. 
Radiation d'hypothèque, 1898, II, 664. 

STOUMON ET CALABRESI. 
Nommés directeurs du théâtre royal de la Monnaie, 1893,1, 



STRICKAERT. 
Cession de terrain par la Ville, 1898, II, 663. 

STYNS, B. 

Nommée sous-institutrice primaire, 1898, I, 78. 

SUENENS, M. 
Nommée à titre provisoire sous-institutrice primaire, 1898, 

II, 704. 
SYNDICAT DES CAMIONNEURS ET VOITURIERS. 

Demande de modifier, quant au minimum de salaire, le cahier 
des charges pour le transport du coke à l'Usine à gaz, confor
mément au tableau voté par le Conseil le 7 mars 1898, 1898, 
I, 372. 

SALAIRES. 

Voir Minimum de salaire. 

SAPEURS-POMPIERS. 

Caserne. 
Travaux à la caserne de la place du Jeu-de-Balle, 1898, II, 837. 
Établissement d'une caserne-annexe au quartier Léopold N.-E., 

1898,11,837. 

Traitement et solde. 
Donen, sergent-major, 1898, I, 345. 

SENNE (DÉRIVATION DE LA). 

Vœu relatif à l'étude d'un projet de dérivation de la Senne dans 
le canal approfondi, 1898,1, 371. 

SQUARE AMBIORIX. 

Décoration. — Acquisition de statues, 1898,1, 533, 544, 582, 593. 

SUBSIDES SUR LES FONDS DE LA VILLE. 

Requête de la Société « Vlaamsche Tooneelschool van Brussel », 
1898, II, 648. 

Crèches. — Augmentation de subside proposé par M. Rochette, 
1898, II, 764. 

Proposition de porter le subside aux sociétés de secours mutuels 
à 5,000 francs, 1898, n, 775. 
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TASSON. 

Concession de terrain pour sépulture, 1898,1, 392. 

TELDONCK. 

Concession de terrain pour sépulture, 1898, II, 656. 

THEODOR, Conseiller communal. 

Proposé comme membre du Bureau administratif de TAthénée 
1898, II 704. 

TOISOUL. 
Concession de terrain pour sépulture, 1898, II, 297. 

TUERLINCKX, M. 
Nommée sous-institutrice primaire, 1898,1, 78. 

TERRAINS DE LA VILLE. 
Aliénations, cession de gré à gré. 

Decorte, rue des Acacias, 1898,1, 581. 
Deleeuw, avenue delà Brabançonne, 1898, II, 663. 
État Belge, chaussée de Vleurgat, 1898,1, 112. 
Haniet, place de la Plaine, à Auderghem, 1898, LT, 317. 
Leclercq, A., rue du Cardinal, 1898,1, 581. 
Noël, rue des Pigeons, 34, 1898,1, 613. 
Ryckaert, L . , rue Charles Hanssens, 1898, II, 742. 
Saint-Gilles, rues d'Irlande, etc., 1898, II, 46. 
Schavey, rue du Beffroi, 1898, II, 46. 
Soenen, rue de Turquie, 1898, I, .537. 
Strickaert, rue de Turquie, 1898, II, 663. 
Vanderveken, rue de la Pacification, 1898, I, 537. 
Van Loo, veuve, rue Luther, 1898, II, 45. 
Waegemans, rue Philippe-le-Bon, 1898, II, 662. 
Weissenbruch, chaussée de Vleurgat, 1898,1, 536. 
Willocq-Bottin, quartier N.-E., 1898, II, 46. 
X... , rue des Minimes, 1898, II, 317. 

Barème des prix et lotissement. 
Rue des Acacias, 1898, I, 582. 
Rue de l'Éducation, 1898, I, 611. 
Quartier Saint-Roch. — Augmentation du barème, 1898, 1,112. 

Cession gratuite. 
A la commune d'Ixelles, rue Van Eyck, 1898,1, 112. 



Etterbeek (commune d'). Rue des Acacias, 1898,1, 581. 

Servitude (Rachat de). 
Duroont, rue d'Anderleeht, 1898, II, 318. 

Généralités. 
Terrains rue Saint-Ghislain. — Mise en vente. — Ajournement 

demandé, 1898,1, 225. 
Terrains rue des Visitandines. — Mise en vente. — Requête des 

habitants du quartier, 1898, I, 4. 
Terrains rue Coudenberg. — Mise en vente. — Renseignements 

demandés, 1899, n, 830. 

THEATRE DE LA MONNAIE. 
Concession. 

Accordée à MM. Stoumon et Calabresi, 1898,1, 79. 

THEATRE DU PARC. 
Cahier des charges pour la concession. 

Discussion, 1898,1, 70. 
Approbation, 1898, I, 77. 
Texte, 1898,1, 80. 

Direction. 
Nomination de MM. Eugène Garraud et Maurice Belval, 1898, 

I, 128. 

TRAMWAYS. - GÉNÉRALITÉS. 

Unification et prolongation des concessions de la Société « Les Tram
ways bruxellois ». 

Rapport du Collège, 1898,1, 393. 
Contrat, 1898, I, 400. 
Ajournement proposé. — Rejet, 1898, I, 422. 
Vote des propositions de la Société, 1898,1, 434. 
Cahiers des charges et tarifs réduits, 1898,1, 461. 
Motion d'ordre de M. Hallet, 1898, I, 507. 

TRAMWAYS. — LIGNES CONCÉDÉES OU PROJETÉES. 
Ligne de la rue de la Loi. 

La Société du Central-Car proteste contre le projet de la Société 
des Tramways Bruxellois de prolonger cette ligne par l'impasse 
du Parc, etc., 1898,1, 376. 

Ligne à traction électrique de Schaerbeek au Parc de Saint-Gilles. 
Demande de M. Navez, 1898,1,561. 



LII 

TRANSPORTS EN COMMUN PAR TERRE. 

Demandes de MM. Van Poppel et Lethist, 1898,1, 542. 

U 
UNION SYNDICALE DES OUVRIERS RELIEURS DE BRUXELLES. 

Demande de renvoyer à son Comité la demande de subside qui lui 
est faite pour la création d'une école de reliure, 1898, II, 288. 

UNIVERSITÉ NOUVELLE. 

Subside de 25,000 francs. — Proposition de M. Hallet, 1898, 
n, 769. 

Subside de 5,000 francs. — Proposition de M. Wauwermans, 
1898, II, 769. 

USINE A GAZ. 
Agrandissement. 

Observations de M. Verheven au sujet de l'approbation des plans, 
1898, II, 839. 

•Voir Gaz (Service du). 

USINE FRIGORIFIQUE. 

Plainte des habitants du quartier de la rue de Laeken, 1898, 
I, 592. 

U 
VANAELEN. 

Démission et avis sur sa pension, 1898, II, 787. 

VANDAMME-SYLVA. 
Nommé professeur de la classe de flore, faune et paysage décoratif 

à l'Académie royale des Beaux-Arts, 1898,1, 622. 

VANDENBERGHE. 
Nommé à titre définitif sous-instituteur primaire, 1898,1, 442. 

VANDENBOSCH, HÉRITIERS. 
Concession de terrain pour sépulture, 1898,1, 392. 
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VANDENBOSCH, Conseiller communal. 

Prestation de serment et installation, 1898, IT, 5. 

VANDENDORPE, Conseiller communal. 
Nommé membre de la Commission administrative de l'Ecole 

industrielle, 1898,1, 79. 

VANDERBECKE. 
8e plaint du préjudice que lui a causé le détournement de 

l'aqueduc construit à Braine-l'Alleud et demande à être 
dédommagé, 1898, II, 5. 

VANDER ELST. 
Concession de terrain pour sépulture, 1898, II, 297. 

VANDERKINDERE. 
Proposé comme membre du bureau administratif de l'école 

moyenne de l'État pour filles, 1898, IT, 705. 

VANDERR1T. 
Radiation d'hypothèques, 1898, II, 743. 

VANDERRYST, F. 
Nommée sous-institutrice primaire, 1898, I, 78. 

VANDERVEKEN. 
Acquisition d'un terrain rue de la Pacification, 1898,1, 537. 

VANDEVENNE-FONTAINE. 
Concession de terrain pour sépulture, 1898,1, 392. 

VANDEVONDER, S. 
Nommée sous-institutrice gardienne, 1898, II, 787. 

VAN EECKHOUT. 
Nommée aux fonctions de maîtresse d'études à l'école normale 

d'institutrices, 1898,1, 622. 

VANGRASDORFF. 
Radiation d'hypothèque, 1898, I, 536; II, 345. 

VAN GRINDERBEEK. 
Concession de terrain pour sépulture, 1898, II, 656. 

VAN HAELEN. 
Radiation d'hypothèque, 1898, II, 314. 
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VAN HAVERMAET. 

Propose de donner le nom de Alphonse Wauters à une rue nou
velle à créer, 1898,1, 561. 

VAN HOORDE, E . 
Radiation d'inscription hypothécaire, 1898, II, 45. 

VAN HOORDE, L. 
Radiation d'inscription hypothécaire, 1898, II, 45. 

VANHUMBEECK. 
Don d'une brique sigillée du xvi e siècle, 1898, I, 561. 

VAN LEDA, Conseiller communal. 
Déchéance, 1898,1, 514. 

VAN LINT. 
Proposé comme membre du bureau administratif de l'école 

moyenne de l'État pour filles, 1898, II, 705. 

VAN LOO. 
Cession de terrain par la Ville, 1898, II, 45. 

VAN LUYTEN, A. 
Nommé à titre définitif sous-instituteur primaire, 1898,11,704. 

VAN MALDEREN. 
Nommée aux fonctions de jardinière en chef, 1898,1, 589. 

VAN MALDERGHEM. 
Nommé archiviste de la Ville, 1898, 1, 588. 

VAN POPPEL. 
Transport en commun par terre. — Demande d'autorisation, 

1898,1, 542. 

VAN RYSSELBERGHE. 
Nommé en qualité de professeur d'architecture à l'Académie des 

Beaux-Arts, 1898, n, 61. 
Démission, 1898, II, 705. 

VERGULT, J . 
Nommé membre de la Commission des répartiteurs (tabacs), 

1898, II, 331. 

VLAAMSCHE TOONEELSCHOOL VAN BRUSSEL. 
Demande que le subside qu'il a obtenu précédemment lui soit 

continué. 1898, n, 648. 



VLOEBKRGH, L.-A. 
Nommé sous-instituteur primaire, 1898,1, 344. 

VIANDES. 
Vote d'une ordonnance sur le débit des viandes, 1898, II, 312, 

339. 

VILLAS SCOLAIRES. 

Acquisition d'une propriété à Nil-Saint-Vincent. — Demande du 
Comité de la Foire, boulevard du Midi, d'obtenir l'autorisation 
pour deux ans, 1898, II, 322, 681. 

VOIE AÉRIENNE. 

Voir Pont aérien. 

VOIES PUBLIQUES CRÉÉES OU MODIFIÉES. 

Impasse de la Triperie. 
Alignement, 1898, II, 49. 

Rue de VÉducation. 
Élargissement, 1898, 1, 435. 
Élargissement. — Arrêté définitif, 1893, II, 47. 

VOIES PUBLIQUES. 

Projets divers présentés : 

Impasse du Parc. 
Percement. — Protestation, 1898,1, 376. 

Rue à ouvrir entre la rue de Loxum et la Montagne de la Cour. 

Des habitants du haut et du bas de la ville appuient un projet de 
l'architecte Maquet, 1898, II, 725. 

Renseignements demandés, 1898, II, 831. 

VOIRIE. 

Rue de l'Économie. 

Pétition demandant le nivellement de la rue, ainsi que la démo
lition de vieilles masures, 1898, II, 725. 

Rue Saint-Ghislain. 

Les habitants demandent une surveillance plus active de la 
pouce, 1898, II, 725. 
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WAEGEMANS. 
Cession de terrain par la Ville, 1898, II, 662. 

WATERLOOS. 
Nommée sous-institutrice gardienne, 1898, II, 787. 

WAUTERS, Archiviste. 
Décès. — Communication de M. le Bourgmestre, 1898,1, 377. 

WEISSENBRUCH. 
Acquisition d'un terrain chaussée de Vleurgat, 1898,1, 536. 

WERTHAUWER. 
Radiation d'hypothèques, 1898, II, 744. 

WIELEMANS. 
Don au Musée communal, 1898, II, 6. 

WILLOCQ-BOTTLN. 
Cession de terrain parla Ville, 1898, II, 46, 

WITTEBOLS, VEUVE JAQUET. 
Demande de pension du chef des services de son mari, en son 

vivant professeur à l'Académie des Beaux-Arts, 1898, II, 332. 

WAUX-HALL. 

Concerts. 
Demande de subside faite par M. Delbastée, 1898, II, 773. 

Y 

TSEUX. 
Proposé comme membre du bureau administratif de l'Athénée, 

1898, II, 705. 



Extrait de l'arrêté royal du 1891. 

Art. t*\§§&, 4 et 5 . — « Dès qu'un cas de rage mira c l é 
constaté dans une commune, le Bourgmestre en informera im
médiatement ses administrés par voie d'affiches. Il en donnera, 
en même temps, avis aux bourgmestres des localités environ
nantes à une dislance de quatre ki lomètres (zone _ suspecte) des 
limites de sa commune, cn recourant au mode d'information le 
plus rapide. 

» Les bourgmestres voisins, ainsi prévenus , publieront égale
ment par voie d'affiches que la rage a été constatée dans telle 
commune. A partir du moment de l'affichage, aucun chien ne 
pourra, dans ces diverses communes, circuler sur la voie pu
blique ou se trouver dans un lieu public sans être tenu en laisse 
ou sans être muni d'une musel ière conforme à l'un des modèles 
adoplés par le Gouvernement, La musel ière sera reliée au collier 
par une forte courroie appropriée . 

» Ces mesures resteront appliquées pendant trois mois après le 
dernier cas de rage constaté et publ ié , i» 

Théâtre royal de la Monnaie. 

L'entrée des personnes munies de cartes portant les numéros 
impairs, pour le parterre, les trois ièmes loges de face, les qua
trièmes loges et le paradis, se fait par la première porte de la rue 
de la Reine (vers la place de la Monnaie). 

Bruxelles, le 1e r septembre 1898. 

Parle Collège: Le Collège, 

Le Secrétaire, E M I L E D E M O T . 
A. D W E L S H A U V E R S . 

Théâtre royal de la Monnaie. 

L'entrée des personnes munies de caries portant les n u m é r o s 
pairs, pour le parterre, les trois ièmes loges de face, les quatr ièmes 
loges et le paradis, se fait par la première porte de la rue des 
Princes (vers la place de la Monnaie). 

Bruxelles, le 1 e r septembre 1898. 

P a r l e Collè«e ; Le Collège, 
Le Secrétaire, E M I L E DE MOT. 

A. DWELSHAUVERS. 



Formation des listes des électeurs pour les Chambres 
législatives, le Conseil provincial et le Conseil communal. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Porte à la connaissance des i n t é r e s sé s , conformément à l'art. 75 
de la lo i du 12 av r i l 1894, 

Que les listes des é l ec t eu r s à tous les degrés provisoirement 
a r r ê t é e s en séance du 31 a o û t dernier , seront déposées à l'inspec
tion du publie du 5 septembre courant au 31 janvier prochain, 
dans les locaux c i - ap rès : 

A u Sec ré t a r i a t de l 'Hôtel de V i l l e ; 

A u bureau des listes é l ec to ra l e s , Hôtel de V i l l e (rez-de-chaus
s é e ) ; 

A u x commissariats de police de Bruxelles c i -après énumérés : 

l r e D i v i s i o n , rue de la R é g e n c e ; 
2e » place de la Chape l le ; 
oe » place du Nouveau-Marché -aux-Gra ins ; 
4e >» rue de Ligne ; 
5e » rue du Taciturne ; 
0 e x> rue Defacqz ; 
7 e » quai de W i l l e b r o e c k , n° 40, 

E t au commissariat d 'arrondissement, rue de la Longue-Haie, 
n° 5B. 

Toutes les r é c l a m a t i o n s auxquelles ces listes pourraient donner 
l ieu doivent ê t r e adressées au Collège des Bourgmestre et Eche
v ins , au plus tard le 31 octobre prochain. 

El les doivent ê t r e faites s é p a r é m e n t pour chaque électeur et par 
éc r i t , à moins que le r é c l a m a n t ne déc la re ê t r e dans l 'impossibilité 
d ' é c r i r e . E n ce cas, la r é c l a m a t i o n peut ê t re faite verbalement. 

Aucune r é c l a m a t i o n tendant à l ' inscript ion d'un électeur ou à 
l 'augmentation du nombre de ses votes ne sera recevable devant la 
Cour d'appel si elle n'a été p r é a l a b l e m e n t soumise au Collège avec 
toutes les p ièces justificatives. 

Bruxe l les , le 2 septembre 1898. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, EMILE D E MOT. 

A . D W E L S H A U V E R S . 



Écoles moyennes pour garçons. 

Ecole A (section préparatoire et école moyenne proprement dite), 
rue de Louvain, 58. 

Directeur Arlh. Lamolle. 

Ecole B (section préparatoire, école moyenne proprement dite 
et section commerciale), rue du Peuplier, 12 (place du Bégui
nage). 

Directeur Hyd. Guillaume. 

SECTIONS PRÉPARATOIRES (ÉCOLES A ET fi). 

L'enseignement des sections préparatoires comporte six années 
d'études; il comprend toutes les matières d'un enseignement pri
maire complet, ainsi que la préparation aux éludes moyennes des 
deux degrés et aux éludes commerciales. 

Pour être admis à la première année préparatoire, il faut être 
âgé de six ans au moins. 

ECOLES MOYENNES PROPREMENT DITES (ÉCOLES A ET D). 

Les écoles moyennes proprement dites sont divisées en trois 
années d'études. 

Elles fournissent aux jeunes gens une éducation et une instruc
tion plus complètes, avec orientation bien marquée vers la situation 
probable des élèves dans l'avenir, et elles donnent une très grande 
importance à l'étude des langues étrangères. 

Les élèves qui ont suivi avec fruit la 6 e année de la section pré
paratoire ou des écoles primaires de Bruxelles sont admis sans 
examen en l r e année d'études de l'école moyenne. 

Section commerciale (école B). 

La section commerciale comprend deux années d'études et fait 
suite à la année moyenne. Elle offre aux jeunes gens tous les 
avantages de l'école moyenne. Par l'étude développée et essentiel
lement pratique des langues étrangères, de la comptabilité, de la 
tenue des livres, etc., elle les prépare efficacement à la carrière 
commerciale et leur facilite l'accès aux éludes supérieures de com
merce. 



— 100 — 

La rétribution trimestrielle est fixée comme suit : 

15 francs pour les deux premières années de la section prépa
ratoire; 

20 francs pour les quatre années suivantes; 
25 francs pour l'école moyenne et la section commerciale-. 

Une réduction progressive d'un cinquième est accordée aux 
enfants d'une même famille fréquentant les écoles payantes de la 
ville de Bruxelles (cours d'éducation, écoles moyennes et écoles 
d'application). 

Moyennant une rétribution trimestrielle de 5 francs, les élèves 
peuvent suivre un cours d'études de quatre à six heures du soir, 
pour y accomplir leurs devoirs scolaires sous la surveillance d'un 
professeur. 

Il n'est exigé de rétributions particulières pour aucun autre 
cours. 

Les élèves peuvent être autorisés à prendre leur repas de midi 
à l'établissement sous la surveillance d'un membre du personnel. 

La rentrée des classes est fixée au lundi 26 septembre. 
Les inscriptions seront reçues au local des deux écoles, de neuf 

heures à midi et demi, à partir du 15 septembre. 
L'élève nouveau doit produire un certificat de vaccination. 

Bruxelles, le 5 septembre 1898. 

Par le Collège : Le College, 
Le Secrétaire, EMILE DE MOT. 

A. DWELSHAUVERS. 

Cours d'éducation. 
COURS A. Rue du Marais j 08, directrice : M l l e I. Gatti de Gamond. 
COURS B. Rue de la Paille, 24, directrice : M l l e H. Dachsbeck. 

Chacun des établissements comprend : 
1° Un cours supérieur ; 
2° Une école moyenne avec section préparatoire; 
5° Une classe maternelle et un jardin d'enfants, où sont admis 

les enfants des deux sexes. 
Des cours spéciaux en vue de l'examen d'entrée aux Universités 

sont annexés à la section supérieure des deux établissements. 
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L'élève nouvelle doit être présentée à l'inscription par ses 
parents OU tuteurs. 

Les inscriptions sont reçues à partir du 21 septembre : aux 
coins A, de deux à quatre heures; aux cours B, de neuf heures a 
midi, le mercredi el le vendredi, et de une à quatre heures, le 
jeudi et le samedi. 

Rentrée des cours : lundi 26 septembre 1898. 

Bruxelles, le o septembre 1898. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, A . DE POTTER. 

A. DYYELSHAUVERS. 

Bibliothèques populaires. 

Des bibliothèques populaires instituées par la Ville, sont établies 
dans les écoles communales désignées ci-après : 

Ecole n° i , rue Terarken; 
Id. 2, rue du Poinçon, 53; 
Id. 3, Nouveau-Marché-aux-Grains; 
Id. 6, boulevard du Midi ; 
Id. 7, rue Haute, 255-257; 
Id. 8, rue du Vautour ; 
ld. 9 (annexe), rue des Eburons; 
Id. 12, rue du Canal; 
Id. 13, place Anneessens; 
Id. 18, rue de Schaerbeek. 

Ces bibliothèques sont accessibles au public : le dimanche, de 
neuf heures et demie du matin à midi; le mardi et le vendredi, 
de six heures et demie à huit heures et demie du soir; elles sont 
composées d'ouvrages français et flamands concernant la littérature, 
lliisloire, la géographie, l'économie politique, les sciences commer
ciales, mathématiques, physiques et naturelles. Les romanciers 
contemporains de tous les pays y sont largement représentés. On 
y trouve en lecture les principales revues périodiques, entre 
autres : M le Tour du Monde, la Revue encyclopédique, la Nature, 
le Monde moderne, Eigen Haard, etc. o 

La bibliothèque de l'école n° 1 comprend de plus une collection 
d'ouvrages de littérature en allemand et en anglais; cette collection 
est spécialement destinée aux personnes qui désirent se familia
riser avec les langues allemande et anglaise. 
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Des livres sont donnés en prêt à toute personne habitant la ville, 
sur la production d'un certificat délivré par le bureau des étran
gers à l'Hôtel de Ville (entrée par la rue de l'Amigo), les membres 
des Comités scolaires, les directeurs ou directrices d'école ou 
toute autre personne connue du bibliothécaire. 

Bibl io thèque pédagog ique et scientifique centrale. 

Une bibliothèque, comprenant à côté d'une riche collection 
d'ouvrages pédagogiques et psychologiques, les principaux ouvrages 
de vulgarisation se rapportant à toutes les branches du savoir 
humain, ainsi que des livres permettant aux lecteurs d'étudier 
d'une manière spéciale et approfondie la science préférée, est 
établie à l'école n° 5, Nouveau-Marché-aux-Grains, 28. 

Quoique destinée principalement aux membres du personnel 
enseignant de la ville, cette bibliothèque peut être fréquentée aussi 
par les personnes studieuses et honorables habitant la ville. Il 
suffit de demander, par écrit, l'autorisation à M. l'Echevin de 
l'instruction publique. 

* Les livres peuvent être prêtés à domicile. 
Les jours et heures d'ouverture sont les mêmes que pour les 

bibliothèques populaires. 

Bibl iothèques flamandes. 

Des bibliothèques flamandes, fondées par les sociétés « De 
Veldbloem » et t Het Willemsfonds », sont, en outre, établies dans 
les locaux suivants ; 

Veldbloem : Galerie du Commerce, 78. — Willemsfonds : Rue 
d'Isabelle, 32 (annexe de l'école n° \ ). 

Elles sont accessibles au public : le dimanche, de dix heures du 
matin à midi, et le lundi, de six à huit heures du soir. 

Bibl io thèque des arts décoratifs. 

Une bibliothèque des arts décoratifs est établie dans les locaux 
de l'Académie royale des Beaux-Arts, rue du Midi; elle est ouverte 
au public tous les jours, de une à quatre heures et de sept à 
dix heures du soir; le dimanche, de dix heures à midi. 

Bibl io thèque technologique. 

Il existe à l'Ecole industrielle, Palais du Midi, une bibliothèque 
scolaire et une bibliothèque technologique, comprenant notam
ment une importante collection de brevets de tous les pays. 



La salle de lecture est ouverte au public tous les jours, sauf le 
dimanche, de une à quatre heures de l'après-midi et de sept à 
dix heures du soir. 

Bruxelles, le 10 septembre 1898. 
Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
A. DWELSHAUVERS. 

Le Collège, 
EMILE DE MOT. 

Adjudication de la construction de divers égouts. 

Le mardi 27 septembre \898, à une heure précise, il sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication, 
en un seul lot, de la construction d'environ 595 mètres courants 
d'égouts sous les voies publiques suivantes : rues de l'Education, 
d'Alost et de la Serrure. 

Estimation : fr. 19,554-16. Caulionnem^à fournir: i,000francs. 
Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de nullité, et 

conformes au modèle annexé au cahier des charges, pourront être 
remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 27 septembre 
J898, avant midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, la 
mention : « Soumission pour l'entreprise de travaux d'égout » . 

On peut se procurer le cahier des charges, avec devis, à 
raison de 50 centimes l'exemplaire, tous les jours ouvrables, de 
dix heures du matin à quatre heures de relevée, dans les 
bureaux de l'ingénieur en chef des travaux de la Ville, rue du 
Marché-au-Charbon, 50 (ancien Hôtel de Brabant), où le pian se 
trouve déposé à l'inspection des intéressés. 

Bruxelles, le 10 septembre 1898. 

Par le Collège : ie Collège, 
Le Secrétaire, . A. DE POTTER. 

A. D WELSHAU VERS. 

Emprunt de 289,000,000 de francs (1886). — 71e tirage 
au sort. — 15 septembre 1898. — Liste officielle. — 
76 séries, soit 1,900 obligations remboursables à partir 
du 2 janvier 1899, 

Série 62242 n° 19, remboursable par. . . fr. 40,000 
Série 2i59G n° 11, remboursable par. . . . 2,500 
Série 6^688 n° 5, remboursable par. . . . 1000 
Série 23557 n° 22, s. 54091 n° 12, remboursables par 'oOO 



— 104 — 

Série 20686 n° 7, s. 20686 n° 24, s. 23337 n° 3 3 
s. 23572n° 25, s. 38778 n° 20, s. 59173 n° 1, 
s. 41875 n ° 1 8 , s. 45080 n ° 1 4 , s. 46798 u° 1 c* 
s. 46907 n° 5, s. 51477 n° 18, s. 72594 n° 8, 
s. 72594 n° 15, s. 72594 n° 17, s. 74127 n" i, 
s. 84033 n° 24, s. 96122 n° 17, s. 105154 n° 23̂  
s. 110770 n° 6, s. 115275 n° 20, remboursables par fr. 150 

Sauf les numéros indiqués ci-dessus, les séries suivantes son! 
remboursables à 110 francs : 

494 8345 23572 40567 57253 68719 80097 101971 
2707 10550 24065 41875 60146 69088 82145 105134 
2726 10849 24396 45080 60756 72594 82956 110770 
5194 12543 26122 46798 61350 75287 82984 111209 
3551 17423 28257 46907 62242 74127 84055 111875 
3757 17909 29991 48625 65658 75802 87653 113275 
4406 19052 56796 51477 65688 76467 90542 
4486 20686 58778 55188 65825 77877 90596 
S288 22184 58944 54091 65848 79265 92974 
7286 23357 59173 56179 68429 79871 96122 

L'intérêt cesse de plein droit dès que l'obligation est rembour
sable. Il ne sera pas bonifié de fractions de coupons. Les coupons 
indûment détachés seront déduits du capital. 

Les obligations sorties aux tirages par 150 francs et plus doivent 
être visées au bureau de la Dette communale (Maison du Roi, 
1 e r étage), avant d'être présentées au remboursement, qui se fait 
chez le Caissier de la Ville, Montagne du Parc, n° 2. 

Adjudication publique pour l'entreprise de la fourniture 
d'objets classiques nécessa i res aux écoles primaires 
pendant l ' année 1899. 

Le vendredi 7 octobre 1898, à une heure de relevée, il sera pro
cédé, dans une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
publique de la fourniture d'objets (cahiers, papiers, crayons, etc.), 
nécessaires aux écoles primaires pendant l'année 1899. 

L'adjudication aura lieu par voie de soumissions cachetées, 
écrites sur timbre, à peine de nullité, qui pourront être remises 
au Secrétariat de l'Hôtel de Ville, sous pli cacheté, portant 
l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, jusqu'au jour 
de l'adjudication, avant midi. 

Les types et échantillons des objets à fournir sont déposés au 
bureau du Matériel scolaire, rue du Lombard, n° 24, où l'on peui 
les examiner tous les jours ouvrables, de onze à deux heures. 
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On peu! se procurer des exemplaires du cahier des charges 
audit bureau. (Prix de l'exemplaire : 50 centimes.) 

Bruxelles, le 17 septembre 1898. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, A. DE POTTER. 

A. DWELSHAUVERS. 

Distribution d'eau. —• Adjudication de la fourniture 
de tuyaux et appareils. 

Le vendredi 14 octobre 1898, à une heure précise, il sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de 
la fourniture de tuyaux et appareils nécessaires au .service de la 
distribution d'eau pour 1898-1899. 

Cette adjudication aura lieu par voie de soumissions, dressées 
sur timbre, à peine de null i té , et conformes au modèle annexé au 
cahier des charges. 

Les soumissions devront être adressées à M. le Bourgmestre et 
pourront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 
jour fixé pour l'adjudication, avant midi. 

Elles seront enfermées dans deux enveloppes cachetées, dont 
l'une (extérieure) portant : « Soumission pour l'entreprise de four
nitures » et l'autre (intérieure) : « Soumission pour la fourniture 
de tuyaux et appareils nécessaires au service des eaux » . 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, dans les bureaux du service des eaux, rue du 
Lombard, 20, el examiner les types et dessins aux ateliers de la 
Ville, rue du Mât, 6, tous les jours ouvrables, de dix heures du 
matin à quatre heures de relevée. 

Bruxelles, le 17 septembre 1898. 

Par le Collège : le Collège, 
Le Secrétaire, A. DE POTTER. 

A. DWELSHAUVERS. 

Service du nettoyage de la voirie. — Fourniture 
de 10,000 kilogrammes de maïs. — Adjudication. 

Le mardi 11 octobre 1898, à une heure de relevée, il sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de 
la fourniture de 10,000 kilogrammes de maïs, nécessaires au 
service du nettoyage de la voirie. 
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Les offres, faites par soumissions cachetées, adressées à M. le Bourgmestre et écrites sur timbre, à peine de null ité , seront reçues 
ail Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au jour de l'adjudication 
avant midi. 

Pour les renseignements et pour obtenir le cahier des charges, 
au prix de 50 centimes l'exemplaire, s'adresser à la direction du 
service, quai de la Voirie, n» 1. 

Bruxelles, le 24 septembre 1898. 

Par le Collège : U Collège, 
Le Secrétaire, A. DE POTTER. 

A. D W E L S H A U V E R S . 

Service du nettoyage de la voirie. — Fourniture d'avoine 
en deux lots de 50,000 kilogrammes chacun. — Adjudi
cation. 

Le mardi 11 octobre 1898, à une heure de relevée, il sera pro
cédé , dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de 
la fourniture de 100,000 kilogrammes d'avoine, en deux lots, de 
50,000 kilogrammes chacun, nécessaires au service du nettoyage 
de la voirie. 

Les offres, faites par soumissions cachetées , adressées à M. le 
Bourgmestre et écrites sur timbre, à peine de null i té , seront reçues 
au Secrétariat de l'Hôlel de Ville jusqu'au jour de l'adjudication, 
avant midi. 

Pour les renseignements et pour obtenir le cahier des charges, 
au prix de 50 centimes l'exemplaire, s'adresser à la direction du 
service, quai de la Voirie, u° i . 

Bruxelles, le 24 septembre 1898. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, A. DE POTTER. 

A. D W E L S H A U V E R S . 

Agrandissement du jardin d'enfants rue de la Roue. — 
Adjudication. 

Le vendredi 21 octobre 1898, à une heure précise, il sera pro
cédé , dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de 
l'entreprise des travaux d'agrandissement du jardin d'enfants, rue 
de la Roue. 
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Le cautionnement à fournir est fixé à 5 p. c. du montant de la 
soumission et le versement ne pourra en ê t r e effectué à la caisse 
communale que le 21 octobre 1808, de dix heures à m i d i . 

Les soumissions, écr i tes sur t imbre , à peine de n u l l i t é , et con
formes au modè le a n n e x é au cahier des charges, pourront ê t r e 
remises au Secré ta r ia t de l 'Hôtel de V i l l e jusqu'au 20 octobre 1898 , 
avanl qualre heures. 

Elles seront en fe rmées dans une enveloppe cache tée portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, la mention : « Soumiss ion 
pour l 'en!reprise des travaux d'agrandissement du j a rd in d'enfants, 
rue de la Roue t. 

On peut se procurer le cahier des charges, au pr ix de 1 franc 
l 'exemplaire, tous les jours ouvrables, de une à quatre heures, 
dans les bureaux de la 5e Divis ion (travaux publics) , rue du L o m 
bard , 1G, et au Musée commercia l , rue des Augus t ins , 17. 

Les plans sont exposés dans l 'antichambre du bureau des g é o 
m è t r e s , rue du Lombard , 16, au premier é t age . 

Bruxe l les , le 26 septembre 1898. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A. DWELSÏIArVERS. 

Le CollègCj 
A . D E P O T T E R . 

Garde civique. — Province de Brabant. — Ville de 
Bruxelles. — Inscription. — Avertissement. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la v i l le de Bruxel les 
rappelle aux personnes que la chose concerne les ar t . 8, 9 et I I 
de la loi du 9 septembre 1897 sur la garde c iv ique , articles ainsi 
conçus : 

« A r t . 8. La garde civique se compose des Belges et des é t r a n 
gers r é s idan t en Belgique depuis un an au moins, à 1'exceplion 
des militaires en act ivi té de service ou congédiés a p r è s accomplis
sement d'un terme complet de service personnel dans l ' a r m é e . 

» En ce qui concerne les é t r a n g e r s , cette disposi t ion est 
app l i quée sans p ré jud ice des conventions internationales. 

» A r t . 9. Le service est obligatoire dans le premier ban à 
par t i r du i** janvier de l ' année pendant laquelle le garde atteint 
21 ans accomplis jusqu'au 31 d é c e m b r e de l ' année pendant laquelle 
i l atteint 52 ans accomplis. 

» Le service est obligatoire dans le second ban à par t i r de cette 
d e r n i è r e date jusqu'au 51 d é c e m b r e de l ' année pendant laquelle 
le garde atteint 40 ans accomplis . 



» Art. 11. L'inscription pour le service de la garde civique a 
lieu dans la commune de la résidence réelle et, en cas de rési
dences mulliples, dans la commune la plus populeuse. » 

Le Collège des Bourgmestre et Echcvins invite les personnes qui 
tombent sous l'application des dispositions qui précèdent à se faire 
inscrire avant le 15 octobre sur les registres de la garde civique 
ouverts dans les bureaux de l'Administration communale (rue du 
Midi, 54, salle n° 3). 

Les demandes de dispense ou d'exemption doivent être adressées 
dans le même délai, au Collège des Bourgmestre et Echevins avec 
pièces justificatives à l'appui. 

Toute personne soumise à l'inscription et qui ne l'aura pas 
requise dans le délai prescrit, sera inscrite d'office et poursuivie 
devant le Conseil de discipline. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins rappelle aussi les pres
criptions de l'art. 17 de la loi, ainsi conçu : 

« Art 17. Tout garde qui change de résidence ou de demeure 
est tenu d'en prévenir dans la huitaine le chef de la garde. Le 
garde qui change de résidence est immédiatement inscrit, avec soit 
ancienneté, sur les contrôles de sa nouvelle résidence. » 

Bruxelles, le 29 septembre 1898. 

Par le Collège : L'Echevin ff. de Bourgmestre, 
Le Secrétaire, A. DE POTTER. 

A. DWELSHAUVERS. 

Cours publics. 

La reprise des cours publics aura lieu dans l'ordre suivant, à 
huit heures du soir, sauf pour le cours de géologie et paléon
tologie, qui commencera à huit heures et demie : 

A. — A L'UNIVERSITÉ LIBRE (entrée par la rue des Sols). 

1° Géologie et paléontologie, professeur M. Dollo, le lundi 
3 octobre ; 

2° Littérature générale et histoire des lettres en Belgique, 
professeur M. Ch. Potvin, le mardi 4 octobre ; 

5° Hygiène, professeur M. le docteur Demoor, le vendredi 
7 octobre; 

4° Economie politique, professeur M. H. Denis, le samedi 
o novembre. 
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B. — A L'HCOLK INDUSTRIELLE, au Palais du Midi 

(entrée par l'avenue du Midi). 

o° Physique, professeur M. Berge, le mercredi 5 octobre; 
6" Chimie, professeur M. Berge, le jeudi 6 octobre. 

Bruxelles, Je 50 septembre 1898. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, A. DE POTTER. 

A. DWELSHAUVERS. 

V É R I F I C A T I O N D U G A Z . — SEPTEMBRE 1 8 9 8 . 

Epuration Parfaite. 
Pression moyenne de la soirée . . . 4 2 m m . 

Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 
pendant la combustion de; 42 grmes d'huile . 1 0 5 1 U . 8 2 . 

Adjudication de fournitures nécessaires à la masse d'habil
lement des agents de police, des messagers de l'Adminis
tration centrale, des gardiens des squares et des porte-
clefs de la prison communale pendant l'année 1899. 

Le Collège procéder;), en séance publique, le vendredi 28 octo
bre 1898, à une heure de relevée, dans une des salles de l'Hôtel 
de Ville, à l'adjudication des fournitures ci-après indiquées et 
réparties en cinq lots, comme il suit : 

1er lot. l,h'00 mètres de drap bleu; 
2e » 400 mélres de molleton en laine; 
oe » 600 mètres de coutil ; 
4 e »> 100 C O Î S ; 

5 E » 100 paires de gants de laine, 175 paires de gants de 
coton. 

Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de nullité, devront 
être conformes au modèle annexé au cahier des charges et remises 
au Secrétariat de l'Hôtel de Ville au plus tard le jour de l'adjudi
cation, avant midi. 

Les lypes et échantillons des objets à fournir sont déposés au 
magasin de la masse d'habillement de la police, i ue du Marché-au-
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Charbon, 30, où l'on peut les examiner et se procurer le cahier 
des charges, au prix de 50 centimes l'exemplaire, tous les jours 
ouvrables, de dix à deux heures. 

Bruxelles, le \* r octobre 1898. 

Par le Collège : £e Collège, 
Le Secrétaire, E M I L E DE MOT. 

A. D W E L S H A U V E R S . 

• Enquête. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

A l'honneur de porter à la connaissance des intéressés que le 
Conseil communal, en séance du o octobre courant, a voté le 
maintien des droits d'abatage suivants à l'Abattoir public de cette 
ville : 

Par tête de bœuf, bouvillon ou taureau . . fr. 3 » 
» vache ou génisse , cheval, mulet ou âne. . 2 » 
» veau pesant sur pied moins de 170 kil. . 1 » 
» porc pesant plus de 20 kil. . . . 1 » 
» mouton ou agneau . . . . . 0 25 
» cochon de lait, chèvre ou chevreau . . 0 25 

Ces droits comprennent la taxe d'expertise des animaux abattus 
et sont exigibles à l'entrée de l'Abattoir. 

Les observations auxquelles ce tarif pourrait donner lieu 
doivent être présentées , par écrit , dans le délai de dix jours, au 
Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles. 

Bruxelles, le 12 octobre 1898. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, E M I L E DE MOT. 

A. D W E L S H A U V E R S . 

Rage canine. 

Le Bourgmestre, 

Vu l'arrêté royal du 16 juin 189!, pris en exécution de la loi 
du 30 décembre 1882, relatif aux mesures de précaution contre 
la rage canine. 



Informe les habitants de la constatation de deux cas de ra^e 
.) Bruxelles. 

Eu conséquence , tout chien qui sera trouvé sur la voie publique 
M U S être tenu en laisse ou sans être porteur de la muse l i ère 
prescrite, sera saisi, mis en fourrière, puis abattu, s'il n'est pas 
réc laméendéans les trois jours. 

Le propriétaire ne pourra rentrer en possession de son chien 
qu'à la condition de payer les frais de capture et de fourrière . 

L'obligation de tenir en laisse ou de faire porter une muse l i ère 
n'est pas applicable aux chiens de chasse ou de berger pendant le 
temps qu'ils sont employés comme tels. 

Bruxelles, le 14 octobre 1898. 
BULS. 

Extrait de l'arrêté royal du 16 juin 1891. 

Art. 1", 5, 4 el o. — « Dès qu'un cas de rage aura été 
constaté dans une commune, le Bourgmestre en informera im
médiatement ses administrés par voie d'affiches. Il cn donnera, 
en même temps, avis aux bourgmestres des local i tés environ
nantes à une distance de quatre ki lomètres (zone suspecte) des 
limites de sa commune, en recourant au mode d'information le 
plus rapide. 

» Les bourgmestres voisins, ainsi prévenus , publieront éga le 
ment par voie d'affiches que la rage a été constatée dans telle 
commune. A partir du moment de l'affichage, aucun chien ne 
pourra, dans ces diverses communes, circuler sur la voie pu
blique ou se trouver dans un lieu public sans être tenu en laisse 
ou sans être muni d'une musel ière conforme à l'un des modè le s 
adoptés par le Gouvernement. La musel ière sera reliée au collier 
par une forte courroie appropriée . 

» Ces mesures resteront appl iquées pendant trois mois après le 
dernier cas de rage constaté et publ ié . » 

École professionnelle de plomberie. — Année scolaire 
1898-1899. — Directeur : G. Anciaux. 

Une école professionnelle de plomberie est créée à Bruxelles. 

Les cours se donneront le soir, de sept à neuf heures, au Palais 
du Midi, du 4 novembre au 1 e r mai. 

L'enseignement est à la fois théorique et pratique. 



Le programme des cours pratiques comprend notamment : 

Les divers procédés de soudure : au fer, à la lampe, à la cuiller, 
au chalumeau. 

Le travail du plomb en tuyaux, confection des joints, cour
bure, etc. 

Le travail du plomb et du zinc en feuilles. 
Le dessin pratique. 
La réparation de l'outillage. 
Le placement, l'essai et la réparation des appareils. 
La pose, l'essai et la réparation des canalisations en plomb, 

grès, fonte, fer étiré et cuivre. 
Le travail du plomb et du zinc ornemental. 

L'enseignement théorique comprend surtout : 

Des répétitions de mathématiques élémentaires; des notions d<; 
physique, de chimie, de mécanique et d'hygiène appliquée; le 
dessin; des éléments de comptabilité professionnelle et d'économie 
industrielle. 

La prévention des accidents de travail, les mesures d'hygiène 
professionnelle et les premiers soins en cas d'accident. 

Il faut pour être admis comme élève : 

Être âgé de 17 ans révolus et exercer régulièrement la profes
sion d'ouvrier ou d'aide plombier. 

Savoir au moins lire et écrire couramment et connaître les 
quatre règles de l'arithmétique. 

Aucun minerval ne sera perçu, mais chaque élève sera tenu 
de payer par moitié et par anticipation un droit d'inscription 
annuel de 10 francs. 

Des diplômes de capacité pourront être décernés après examens 
aux élèves qui auront terminé au moins la deuxième année 
d'études. 

L'école est administrée par une Commission composée de 
M . l'Echevin De Potier, Président; MM. Pierre, Vice-Président; 
Ch. Délire, Secrétaire-Trésorier; F . Anciaux, De Becker, doc
teur Janssens, Maukels et Vanclenhaute, membres. 

Les inscriptions seront reçues du 2 4 au 29 octobre, rue 
Haute, 14 (école Godefroy), entre huit et neuf heures du soir. 

Bruxelles, le 15 octobre 1898. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 



École professionnelle de reliure et de dorure, rue Haute, U . 

Une école de reliure et de dorure s'ouvrira le 7 novembre 
prochain. 

Elle est installée rue Haute, 14. 
Elle comprendra : 1° un cours de reliure (apprêlure, couture, 

endossure, couvrure, etc.); 2° un cours de dorure sur tranche ; 
3° un cours de dessin et de dorure sur cuir; 4° un cours théorique 
dont le programme est spécialement appliqué à la profession. 

Les leçons se donneront tous les soirs, de huit à dix heures, 
pour permettre aux apprentis de les suivre sans devoir abandonner 
leur travail à l'atelier. 

Les inscriptions seront reçues au local de l'école (rue Haute, 14), 
Je lundi 51 octobre, de six heures et demie à huit heures et demie 
du soir. 

La fréquentation des cours est gratuite. Il n'est perçu qu'un 
droit d'inscription de 10 francs pour toute la durée de l'année 
scolaire. 

Conditions d'admission : les élèves doivent être âgés d'au moins 
14 ans révolus; ils doivent habiter la province de Brabant; ils 
doivent se conformer au règlement d'ordre intér ieur . 

Bruxelles, le 20 octobre 1898. 

P a r l e C o l l è g e : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Service de l'électricité. — Adjudication de la fourniture 
de tuyaux et appareils. 

Le vendredi 11 novembre 1898, à une heure précise, il sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
de la fourniture de tuyaux et d'appareils nécessaires au service de 
l'électricité jusqu'au 51 décembre 1899. 

Celle adjudication aura lieu par voie de soumissions, dressées 
sur timbre, à peine de null ité, et conformes au modèle annexé au 
cahier des charges. 

Les soumissions pourront être remises au Secrétariat de l'Hôtel 
de Ville jusqu'au jour fixé pour l'adjudication, avant midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe fermée, portant, 
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outre l'adresse du Collège des Bourgmestre et Echevins, l'indica
tion suivante : « Soumission pour la fourniture de tuyaux et 
d'appareils au service de l'électricité. >» 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, dans les bureaux dudit service, rue Melsens, 
n° 18, les jours ouvrables, de neuf heures du matin à quatre heures 
de relevée. 

Bruxelles, le 20 octobre 1898. 

Par le Collège: Le Collège, 
Le Secrétaire, I1ULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Corps des sapeurs-pompiers. — Adjudication de l'entreprise 
de la fourniture des vivres et du lavage des objets de 
literie, d'habillement, etc., pendant l'année 1899. 

Le Collège procédera, en séance publique, le mardi G dé
cembre 1898, à une heure de relevée, dans une des salles de 
l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de l'entreprise de la fourniture des 
vivres et du lavage des objets de literie, d'habillement, etc., pour 
le corps des sapeurs-pompiers, divisée en 10 lots, comme il suit: 

1 e r lot. Pains et biscottes. 
2 e lot. Viande. 
5 e lot. Pommes de terre. 
4 e lot. Beurre. 
5 e lot. Lard, saucisses et hachis de porc. 
6 e lot. Café et chicorée. 
7 e lot. Lait et œufs . 
8 e lot. Riz, sel, vermicelle, fécule de pomme de terre, noix de 

muscade, pois cassés et haricots. 
9 e lot. Moutarde, vinaigre et poivre. 

10e lot. Lavage de couvertures en laine, draps de lit, toiles à 
matelas, à paillasse et à traversin, taies, pantalons en 
toile et en coutil, vareuses, essuie-mains, tabliers. 

Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de nullité, devront 
être conformes au modèle annexé au cahier des charges et pourront 
être remises au Secrélariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au jour de 
l'adjudication, avant midi. 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen-



Umes l'exemplaire, les jours ouvrables, de dix à quatre heures, à 
la caserne dos sapeurs-pompiers, place du Jeu-de-Balle. 

Bruxelles, le 25 octobre 1898. 

Par le Collège : L e Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Avis. 

Le Bourgmestre 

A l'honneur de rappeler qu'aux termes du règlement du 
5 mai 1880, la circulation du tram à vapeur dans l'avenue con
duisant de la chaussée de Louvain au cimetière de la Ville, sera 
interdite les 50 octobre, 1 e r et 2 novembre, si l'affluence du public 
rend cetle mesure nécessaire. 

Les voilures amenant des visiteurs iront au pas dans l'avenue et 
prendront la droite; elles se rangeront aux emplacements qui leur 
seront désignés par les agents de la Ville. 

Le public est prié de prendre la gauche de la chaussée de 
Louvain et de l'avenue du Cimetière. 

Les portes du cimetière seront fermées à quatre heures précises . 
Toutes les infractions au règlement du 3 mai 1880 seront 

rigoureusement poursuivies. 

Bruxelles, le 25 octobre 1898. 
BULS. 

Fournitures de bureau nécessaires aux différents services 
de l'Administration. — Adjudication publique. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins procédera, en séance 
publique, le vendredi 2 décembre 1898, dans l'une des salles de 
l'Hôtel de Ville, à l'adjudication pour la fourniture d'objets de 
bureau nécessaires aux différents services de l'Administration 
pendant l'exercice 1899. 

Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de null i té , et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, pourront être 
remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 2 décembre 1898, 
avant midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée, portant, 
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outre l'adresse de M . le Bourgmestre, la mention : « Soumission 
pour fournitures de bureau pendant l'année 1899 ». 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, les jours ouvrables, de dix heures du matin à 
quatre heures de relevée, dans les bureaux de l'économe de la 
Ville, rue du Lombard, 12, rez-de-chaussée , où sont déposés les 
types et échanti l lons des objets à fournir. 

Bruxelles, le 25 octobre 1898. 

Par le Collège : U Collège, 

Le Secrétaire, BULS. 

A . DWELSHAUVERS. 

Avis. 

Il a été constaté que le public ne tient pas compte des disposi
tions de l'arrêté royal du 16 juin 1891 sur la rage canine, qui 
prescrivent pour les chiens le port de la médaille et de la 
musel ière . 

Le Bourgmestre croit devoir engager ses concitoyens à se mettre 
en règle en vue d'éviter les poursuites prévues par ces prescrip
tions légales et que la police est obligée de faire respecter. 

Bruxelles, le 26 octobre 1898. 
BULS. 

RAGE CANINE. 

Extrait de l'arrêté royal du 16 juin 1891, pris en exécution 
de la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des 
animaux domestiques. 

Art l e T . Les art. 75 et 76 de l'arrêté royal du 20 septembre 
1885 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 

I. Tout chien âgé de plus de trois mois, circulant sur la voie 
publique, doit en tout temps être porteur d'une médaille 
attachée au cou sur laquelle se trouvent inscrits le nom de la 
commune habitée par le propriétaire et un numéro d'ordre 
permettant de retrouver, au moyen d'un registre tenu par la 
commune, le nom et l'adresse de ce propriétaire. La médaille sera 
fournie par l'Administration communale ; elle sera conforme à l'un 
des modèles adoptés par le Gouvernement. 

II. Dès qu'un cas de rage aura été constaté dans une commune, 
le Bourgmestre en informera immédiatement ses administrés par 



voie d'affiches que la rage a été constatée dans telle commune. A 
partir du moment de l'affichage, aucun chien ne pourra, dans ces 
diverses communes, circuler sur la voie publique ou se trouver 
dans un lieu public sans être tenu en laisse ou sans être muni 
d'une muselière conforme à l'un des modèles adoptés par le 
Gouvernement. 

La muselière sera reliée au collier par une forte courroie 
appropriée. 

Ces mesures resteront appliquées pendant trois mois après le 
dernier cas de rage constaté et publié. 

IV. Tout chien qui sera trouvé sur la voie publique sans être 
porteur de la médaille ou de la muselière prescrite, sera saisi, mis 
en fourrière, puis abattu, s'il n'est pas réclamé endéans les trois 
jours. 

VI. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront 
punies conformément aux art. 4, 6 el 7 de la loi du 30 décembre 
1882. 

Adjudication de fournitures nécessaires aux différents 
services de l'Administration pendant l'année 1899. 

Le mardi 22 novembre 1898, à une heure de relevée, il sera 
procédé, dans une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
publique des fournitures ci-après indiquées et réparties en 55 lots, 
comme il suit : 

1 e r lot. Objets divers en cuivre pour appareils à gaz. 
2 e lot. Pièces en cuivre pour lanternes et lampes pour allumeurs. 
5e lot. Cuivre rouge el jaune, en tuyaux, fils, feuilles, tissus, 

barres, etc. 
4 e lot. Lances d'arrosement, raccords, robinets de sûreté, de 

service et divers, etc., en cuivre. 
5e lot. Appareillage pour gaz, pièces en fer : T , coudes, man

chons, connexions, tubes, etc. 
6e lot. Idem. idem, en fer galvanisé. 
7e lot. Elain, plomb en tuyaux, feuilles, etc. 
8e lot. Plombs à sceller pour compteurs et pour sacs. 
9 e lot. Fer-blanc el zinc. 

10e lot. Aciers et fers, bandages de roues, etc., ressorts pour 
tonneaux d'arrosage, etc., tôles au bois et au coke, etc. 

1 I e lot. Boulons, écrous, flottes et vis à glace. 
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12e lot. Articles de quincaillerie : briquets et charnières, clous, 
crampons, crochets, épingles, fil de fer galvanisé et 
ordinaire, etc., etc. 

15e loi. Chaînes diverses. 
14° lot. Tuyaux en fonle de 0.06 et 0.04. 
15 e lot. Bouts en fonte pour prise de gaz, pièces coulées 

diverses, etc. 
16e lot. Barres en fer pour consoles de compteurs, etc. 
17e lot. Cuirs et peaux. 
18» lot. Coton filé, carton en feuilles, toiles diverses, etc., essuie-

mains, etc. 
19e lot. Déchets de colon. 

lot. Couvertures de lit en laine. 
21« lot. Cordages spéciaux pour bateliers, cordes diverses, 

étoupes, ficelles, etc. 
22e lot. Caoutchouc en feuilles, boyaux en toile caoutchoutée, 

rondelles, etc. 
23e lot. Boyaux en caoutchouc. 
24e lot. Ciment, plâtre et terre glaise. 
25 e lot. Briques. 
26e lot. Couleurs, vernis, acides, drogueries, etc. 
27e lot. Pétrole. 
28e lot. Savon blanc mou et savon noir. 
29e lot. Semences de gazon et graines diverses. 
30e lot. Orge concassée et paille. 
31e lot. Brosses diverses, paillassons, plumeaux, etc. 
32e lot. Torchons (draps de maison). 
53 e lot. Eponges. 
54e lot. Peaux de chamois. 
35e lot. Huiles et graisses. 
56e lot. Bougies et rats de cave. 
57e lot. Charbon de bois. 
38e lot. Verres divers. 
39e lot. Encriers en verre, globes et verres à gaz, etc. 
40e lot. Bois de sapin. 
41 e lot. Bois de chêne. 
42 e lot. Rais de roue bruis en chêne. 
43 e lot. Bois de hêtre, de frêne et d'orme. 
44e lot. Bois d'abeel. 
45 e lot. Consoles et planches en bois de sapin pour compteurs à 

gaz. 



46" loi. Brouettes, maillets, manches de pelles, à balais, elc. 
47« lot. Rotins assortis. 
4 8 ° lot. Balais de bouleau. 
49e lot. Limes diverses et relaillage. 
50° lot. Outillage, pelles diverses, pioches, scies, pinces, elc. 
51e lot. Pelles spéciales diverses. 
[rlc lot. Tubes et coudes en tôle pour foyers à gaz et pour 

poêles. 
53r lot. Lampes au naphte, lampes pour collecteurs, platines à 

ordures, cruches, etc. 
54e lot. Paniers en osiers divers. 
55e lot. Seaux divers en bois, en zinc, en fer galvanisé, en 

tôle, etc. 

Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de null i té , 
devront être conformes au modèle annexé au cahier des charges 
et seront reçues au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 
22 novembre, avant midi. 

Les types et échantillons des objets à fournir sont déposés au 
magasin d'approvisionnement, rue du Mât, où l'on peut les 
examiner et se procurer le cahier des charges, au prix de 
2 francs l'exemplaire, tous les jours ouvrables, de dix à 
quatre heures. 

Bruxelles, le 27 octobre 1898 . 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Revue annuelle des miliciens en congé i l l imité. 

Le Bourgmestre 

A l'honneur d'informer les intéressés que M . le Commandant 
du district militaire de Bruxelles procédera à l'inspection annuelle 
des miliciens résidant en celte ville, aux dates et de la manière 
indiquées ci-après, savoir : 

Le 12 novembre, à huit heures et demie du matin, les 1 e r , 2 e , 
3 e , 5 e , 6 e , 8 e et 1 I e régiments de ligne ; 

Le 14 novembre, à huit heures et demie du matin, les 10e et 
14e régiments de ligne; 

Le 16 novembre, à huit heures et demie du matin, les 7 e, 9 e 

et 1 5 e régiments de ligne; 
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Le 17 novembre, à huit heures et demie du matin, les régi
ments de cavalerie el le régiment du train; 

Le 18 novembre, à huit heures et demie du malin, les 2e et 
5e régiments des chasseurs à pied et le 12e régiment de ligne; 

Le 19 novembre, à huit heures et demie du matin, le 4« régi
ment de ligne, les régiments des grenadiers et du I e r chasseurs à 
pied, les 1 e r et 2 e régiments d'artillerie ; 

Le 21 novembre, à huit heures et demie du malin, les régi
ments des carabiniers et du génie, les compagnies spéciales du 
génie et le bataillon d'administration ; 

Le 22 novembre, à huit heures el demie du malin, les 5% 4e, 5e, 
0 e , 7 e el 8e régiments d'artillerie et les compagnies spéciales 
d'artillerie. 

L'inspection aura lieu à la caserne de Gendarmerie, boulevard 
de Waterloo, 115. 

Les hommes, munis de leur livret, devront s'y trouver à 
l'heure exacte et. être revêtus de leurs effets militaires, sous 
lesquels ils sont autorisés à porter un vêlement chaud non 
visible. 

Les miliciens sont informés qu'aux termes de l'art. 51 de 
l'arrêté royal du 1 e r avril 1898, les hommes qui manquent à la 
revue sans invoquer des motifs d'empêchement légitimes, ainsi 
que ceux qui s'y seront présentés hors de tenue, seront rappelés 
sous les drapeaux pour le terme de 1 à 6 mois. 

L'art. 52 du même arrêté décide que les hommes en congé 
i l l imité sont soumis à la juridiction, aux lois et règlements 
militaires pendant toute la journée de la revue. 

Bruxelles, le 28 octobre 1898. 
BULS. 

V É R I F I C A T I O N D U G A Z . — OCTOBRE 1 8 9 8 . 

Epuration Parfaite. 
Pression moyenne de la soirée . . . 42 m m . 
Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 

pendant la combustion de 42 grmes d'huile . 103 l , l,74. 

Milice nationale. — Inscription pour la levée de 1899. 

Le Bourgmestre rappelle aux personnes que la chose concerne 
les art. 6, 7, 8, 10, I l et 12 de la loi sur la milice, articles 
ainsi conçus : 

Art. 6. Tout Belge est tenu, dans l'année où il a dix-neuf ans 



accomplis, de se faire inscrire à Tenet de concourir au tirage au 
sort pour la levée du contingent de l'année suivante. 

Celui qui, étant tenu envers un pays quelconque à des obliga
tions imposées par des lois de recrutement, acquerra la qualité de 
Beige sans les avoir remplies, devra se faire inscrire dans l'année 
où il obtiendra cette qualité, s'il n'a pas vingt-trois ans accomplis 
avant la fin de celte année. 

Art. 7. Les étrangers résidant en Belgique sont soumis à 
l'inscription : 

1« S'ils sont nés en Belgique pendant que leurs parents y 
résidaient; 

2° Si leur famille réside en Belgique depuis plus de trois ans. 
Les étrangers qui ne justifient d'aucune nationalité déterminée 

doivent se faire inscrire dans l'année où ils ont dix-neuf ans 
accomplis. 

Les étrangers qui justifient d'une nationalité déterminée ne 
doivent se faire inscrire que dans l'année qui suit celle où la loi de 
recrutement de leur pays leur impose une obligation à laquelle 
ils n'ont pas satisfait ; ils n'y sont pas tenus si, n'étant pas nés en 
Belgique pendant que leurs parents y résidaient, ils appartiennent 
à une nation qui dispense les Belges du service militaire. 

Les étrangers ne sont pas tenus à l'inscription si l'obligation 
n'est pes née avant l'expiration de l'année dans laquelle ils ont 
vingt-trois ans révolus. 

Art. 8. L'article qui précède est appliqué sans préjudice de 
l'exécution des conventions internationales. 

Art. 10. Celui qui a été compris au tirage et qui prétend ne pas 
avoir dù être inscrit peut réclamer devant le Conseil de milice, 
qui statue comme en matière d'exemption. Si sa réclamation est 
admise, il sera ou ajourné à un an ou déclaré définitivement 
exempt, selon qu'il peut encore ou ne peut plus être soumis à 
l'inscription. 

Ait. 11. L'inscription se fait dans la commune de la résidence 
réelle du père de l'inscrit, de la mère à défaut du père, du tuteur 
à défaut de la mère, de l'inscrit lui-même, si le père, la mère ou 
le tuteur sont décédés, interdits ou sans résidence connue en 
Belgique, s'il a vingt et un ans accomplis, ou s'il est marié. 

La résidence s'établit par un an d'habitation continue dans la 
même commune et ne se perd que par une habitation continue de 
même durée dans une autre commune. 

Lorsque la résidence ne peut être constatée, l'inscription se fait 
dans la commune du dernier domicile. 

L'enfant recueilli, soit directement par une commune, soit par 
ses hospices ou son bureau de bienfaisance, est inscrit dans cette 
commune. 
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Art. 12. L'inscription se fait à la réquisition du père, de la 
mère , du tuteur ou de l'inscrit lu i -même, suivant les distinctions 
établies à l'article précédent. 

Aucun molif ne dispense de l'inscription. 
Est réputé réfraclaire, celui qui n'est pas inscrit sur la liste 

alphabétique avant la clôture mentionnée à l'art. 16 de la loi. 
. » « . . « • • . . . , 

Il sera ouvert, à partir du 16 de ce mois, au bureau de la milice, 
rue du Midi, 5*4, un registre destiné à l'inscription des Belges 
(mariés ou non) nés en 1879, ainsi que des étrangers qui, d'après 
les art. 6 et 7 précités, sont appelés à concourir au tirage au sort 
pour la levée de 1899. 

Ce registre sera clos le 51 décembre prochain, à quatre heures 
de relevée. 

La liste des inscrits sera publiée le 5 janvier et restera affichée 
jusqu'au 10 du même mois. 

Les réclamations du chef d'inscription indue ou d'omission 
devront être adressées au Bourgmestre avant le 12 janvier. 

Ceux qui auront négligé de requérir l'inscription du 1 e r au 
51 décembre seront punis d'une amende de 26 à 200 francs 
(art. 92). 

R E M P L A C E M E N T . 

Le Bourgmestre rappelle aussi que, pour être admis à se faire 
remplacer, les miliciens doivent se conformer aux dispositions 
ci-après : 

Art. 64 4 . Les parents ou tuteurs de ceux qui veulent se faire 
remplacer doivent faire parvenir, avant le 1 e r février, au Départe
ment de la Guerre, leur requête, en y joignant une quittance du 
versement de la somme de 200 francs dans la caisse du receveur 
de l'enregistrement du ressort dans lequel ils ont leur domicile. 

(Pour les miliciens de Bruxelles, ce versement doit être effectué 
du 2 au 51 janvier, chez le receveur des produits divers, dont 
le bureau est établi à l'ancien Hôtel de Brabant, rue du Marché-
au-Charbon, 50). 

Art. 64 5 . Les sommes ainsi versées sont restituées aux mili
ciens qui ne peuvent plus être assujettis au service militaire et à 
ceux qui renoncent à se faire remplacer. 

Les miliciens sont prévenus que ceux qui n'effectuent pas ce 
versement dans le délai fixé ne pourront plus se faire remplacer 
ultérieurement . 

Bruxelles, le 4 novembre 1898. 
Le Bourgmestre, 

BULS. 
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Emplacements réservés pour l'établissement de buvettes 
au lac du Bois de la Cambre. — Adjudication. 

Le vendredi 18 novembre 1898, à deux heures précises, il sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
publique de la concession du droit d'occuper les emplacements 
réservés pour l'établissement de buvettes sur la pelouse vis-à-vis 
du lac au Bois de la Cambre, pendant la saison hivernale 1898-
1899. 

On pourra se procurer le cahier des charges, Ions les jours non 
fériés, de dix à trois heures, dans les bureaux du Service des pro
priétés, rez-de-chaussée de la Maison du Boi, Grand'Place. 

Bruxelles, le 6 novembre 1898. 
Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Adjudication publique pour l'entreprise de la fourniture 
d'objets nécessa i res aux ouvrages manuels dans les éco les 
primaires pendant l ' année 1899. 

Le mardi 6 décembre 1898, à une heure de relevée, il sera 
procédé, dans une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
publique, en deux lots, de la fourniture d'objets nécessaires aux 
ouvrages manuels dans les écoles primaires pendant l'année 1899 
(étoffe, coton, laine, mercerie). 

L'adjudication se fait par voie de soumissions cachetées, établies 
sur timbre, à peine de nullité, et portant, outre l'adresse du Col
lège des Bourgmestre et Echevins, les mots : « Fournitures pour 
ouvrages manuels. » 

Les soumissions pourront être remises au Secrétariat jusqu'au 
jour de l'adjudication, avant midi. 

Les types et échantillons des objets à fournir sont déposés au 
bureau du Matériel scolaire (6e Division), rue du Lombard, 24, 
où on pourra ies examiner les jours ouvrables, de onze à deux 
heures. * 

On peut se procurer des exemplaires du cahier des charges audit, 
bureau. (Prix de l'exemplaire : 50 centimes.) 

Bruxelles, le 9 novembre 1898. 
Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
A. DWELSHAUVERS. 

Le Collège, 
BULS. 



Mesures de police pour le Te Deum. 

Le Bourgmestre de la ville de Bruxelles, 

Voulant prescrire les mesures de police nécessaires aux abords 
de l'église des SS.-Michel-et-Gudule pendant le Te Deum qui y 
sera célébré le l a de ce mois, à l'occasion de la fête patronale 
du Roi ; 

Vu la loi du 24 messidor an XII sur les préséances et l'art. 39 
de l'ordonnance du Conseil communal du 9 février 1830; 

Vu les art. 90 et 94 de la loi du 50 mars 1850, modifiés parla 
loi du 50 juin 1842, 

Arrête : 

Art. 1 e r . Le 15 novembre courant, de une à trois heures de 
relevée , toute circulation de voitures autres que celles des per
sonnes qui se rendront au Te Deum, est interdite dans les rues et 
places situées aux abords de l'église des SS.-Michel-et-Gudule. 

Art. 2. La porte de l'église donnant sur la place Sainle-Gudule 
est exclusivement réservée aux voitures de la Cour, des membres 
du Corps diplomatique, des hauts fonctionnaires et des Corps 
constitués, à MM. les officiers-généraux, leurs aides de camp et 
officiers supérieurs chefs de service au Ministère de la Guerre qui 
s'y rendraient à pied ainsi qu'aux blessés de septembre. 

Les étals-majors des corps de la garde civique et de l'armée, les 
officiers pensionnés , les décorés et médaillés du Gouvernement, 
ainsi que les fonctionnaires qui se rendront à pied à l'église, 
entreront par la porle du milieu du parvis. 

Les deux portes latérales du parvis sont réservées au public 
pour l'entrée comme pour la sortie de Féglise. 

Art. 5. Les voilures du Corps diplomatique, des hauts fonc
tionnaires et des Corps constitués arriveront par la rue du Treu-
renberg; toutes les autres voies sont interdites pour l'arrivée à h 
place Sainte-Gudule. 

Art. 4. Pendant le Te Deum, les voitures de la Cour station
neront sur la place; les autres descendront par la rue Sainte-
Gudule et iront se placer dans l'ordre désigné à l'art. 6. 

Les escortes se rangeront, dans le même ordre de préséance : 
1° celle du Roi et de la Famille royale, sur la place Sainte-Gudule; 
2° celles du Sénat et de la Chambre des représentants, place de la 
Chancellerie; 5° celles de la Cour de cassation, de la Cour des 
comptes, de la Cour d'appel et du Conseil des mines, rue de la 
Banque. 



Art. 5, Le retour aura lieu comme suit: 

1 " Le Roi el la Famille royale; 
2° Le Corps diplomatique; 
5° Les Chambres ; 
4° Les Ministres ; 
5° La Cour de cassation; 
6° La Cour des comptes; 
7° Le Général inspecteur général des gardes civiques; 
8° Le Général commandant la 4e circonscription militaire; 
9° La Cour d'appel ; 

1 0 ° L'Auditeur général; 
1 1 " Le Conseil des mines; 
12° Le Gouverneur de la province; 
15° Le Général commandant la province, etc., etc. 

Art. G. Pendant le Te Deum, les voitures occuperont les sta
tionnements suivants : 

1° Les voilures des membres du Corps diplomatique, rue des 
Paroissiens ; 

2° Les voitures des Présidents des Chambres et celles des 
membres des Chambres, ainsi que celles des Ministres, rue de la 
Pulterie; 

5° Celles de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du 
Général inspecteur général des gardes civiques et du Lieutenant-
général commandant la circonscription, rue du Bois-Sauvage; 

4° Celles de la Cour d'appel, de l'Auditeur général, du Conseil 
des mines, du Gouverneur civil, du Commandant provincial, des 
Tribunaux, des autres autorités publiques, ainsi que celles des 
fonctionnaires supérieurs des Ministères, rue de Berlaimont. 

Vers la fin du Te Deum, la file sera définitivemenl fermée, et 
à partir de ce moment aucune voiture ne pourra y être introduite. 

Art. 7. Pour le départ : 

Les voitures indiquées aux paragraphes 1 et 2 de l'art. 6 se 
rendront à la porte de l'église donnant place Sainte-Gudule et se 
retireront par le Treurenberg. 

Celles indiquées aux paragraphes 5 et 4 du même article se 
rendront à la porte de l'église rue du Bois-Sauvage et se retireront 
par la rue de Ligne. 

Art. 8. Il est interdit aux cochers d'interrompre ou de couper 
la file des voilures, soit en allant â l'église, soit pendant le sta
tionnement ou le retour. 

Art. 9. A l'issue du Te Deum, les voitures ne pourront être 
mises en mouvement que d'après les ordres des officiers et des 
agents de police. 

Il est défendu aux huissiers et aux domestiques d'appeler les 
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cochers ou de les exciter d'une manière quelconque à se porter 
en avant. 

Il leur est enjoint de se tenir près des voilures qu'ils accom
pagnent. Leur présence ne sera point tolérée vers les entrées de 
l'église. 

Art. 10. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront 
punies de peines de police. 

Bruxelles, le 12 novembre 1898. 

Ordonnance sur le débit des viandes. 

Le Conseil communal, 
Considérant qu'il y a lieu de faire concorder le règlement relatif 

à l'inspection des viandes introduites en ville avec le règlement des 
2 5 novembre 1895 et 13 janvier 1896 pour le service de l'Abattoir 
et avec les arrêtés royaux des 9 février 1891, 20 juillet 1894 et 
29 janvier 1896, pris en exécution des lois du 4 août 1890 et du 
30 décembre 1895 ; 

Vu l'art. 78 de la loi communale, 
Arrête : 

CHAPITRE K 

DES V I A N D E S P R O V E N A N T DE L A B A T T O I R . 

Art. 1er. La salubrité des viandes provenant de l'Abattoir est 
constatée par l'apposition d'une estampille dont le modèle sera 
arrêté par le Collège échevinal. 

Art. 2 . Les viandes ne peuvent être enlevées de l'Abattoir que 
par pièces estampillées. 

CHAPITRE 11. 

DES V I A N D E S ÉTRANGÈRES ET DES V I A N D E S INTRODUITES E N V I L L E PAR LES 

B O U C H E R S , L E S C H A R C U T I E R S E T L E S M A R C H A N D S FORAINS. 

Art. 3. Il sera établi pour l'inspection et la vérification des 
viandes fraîches et salées qui ne proviennent pas d'un abattoir public 
dont le service sanitaire est confié à un médecin vétérinaire, des 
bureaux à désigner parle Collège échevinal. 

Ces bureaux seront ouverts tous les jours, excepté les dimanches 
et fêtes, depuis cinq heures jusqu'à dix heures du matin pendant 
les mois de mai, juin, juillet et août; depuis six heures jusqu'à 
onze heures du matin pendant les autres mois. 

Pendant toute l'année, le bureau le plus rapproché de l'Abattoir 



sera, en outre, ouvert de deux à quatre heures de re levée; dans le 
cas où un jour de fête légale succédera à un autre, ce bureau sera 
ouvert le second jour, aux heures réglementaires indiquées au § 2 
du présent article (1). 

Art. 4. Les porteurs ou conducteurs de ces viandes, introduites 
en ville pour les bouchers, charcutiers et tripiers, sont tenus de 
se rendre aux bureaux d'expertise en suivant l'itinéraire qui sera fixé 
par le Collège échevinal . 

Art. 5. L a viande sera vérifiée et estampil lée dans chaque bureau 
par l'expert de service, conformément aux art. 9 et 10 de l'arrêté 
royal du 20 juillet 1894, pris en exécut ion de la loi du 4 août 

1890 fa). 
Art. 6 Les porteurs et conducteurs, en présentant la viande à 

l'expertise, déclareront le nom et la demeure du propriétaire , ainsi 
que l'endroit où elle doit être transportée . 

Art. 7. Les viandes introduites en ville seront transportées i m m é 
diatement et directement au lieu de destination. 

Le porteur ou conducteur est tenu d'exhiber l'estampille à toute 
réquis i t ion. 

Arrêté royal du 29 janvier 1896. 

(1) La viande, les issues, etc., fraîches, destinées à l'alimentation publique, 
pourront être transportées d'une commune à une autre par morceaux estam
pillés ou par colis indivisible portant la marque d'un expert des viandes. 

Le transport des viandes fraîches ou préparées provenant d'animaux tués 
dans un abattoir public dont le service sanitaire est confié à un médecin vété
rinaire est autorisé aux heures pendant lesquelles les viandes expertisées dans 
la commune sont admises à la circulation, pourvu qu'il soit fait directement 
au lieu de destination, soit vers les marchés publics, soit au domicile des 
débitants. 

Les communes qui soumettraient ces viandes à une seconde expertise, ne 
pourront y procéder que chez les débitants ou sur les marchés avant leur 
ouverture. 

Arrêté royal du 20 juillet 1891. 

(2) Art. 9. Si l'intéressé n'accepte pas la décision de l'expert, il aura un 
délai de vingt-quatre heures pour y faire opposition. Il pourra, dans ce cas, 
faire procéder à une contre-expertise par un médecin vétérinaire de son choix. 

En cas de désaccord, on aura recours à un troisième expert, qui sera 
l'inspecteur vétérinaire provincial ou son déléguée! dont l'avis prévaudra. 

Art. 10. Les frais d'expertise incombent au propriétaire de l'animal lorsque 
la commune ne les prend pas à sa charge. En cas de contre-expertise, les frais 
en seront supportés par l'intéressé si la décision du premier expert est con
firmée, et par le Gouvernement dans le cos'contraire. 

Dans les communes où le service d'expertise est organisé par l'Autorité 
communale, les frais d'expertise seront payés aux experts par l'intermédiaire 
«le la commune. Ils seront payés aux experts suivant le tarif fixé par le Gou
vernement dans les autres localités. 



— 128 — 

DES V I A N D E S I N T R O D U I T E S P A R L E S HÔTELIERS, R E S T A U R A T E U R ? , ETC. 

Art. 8 . Les hôteliers, restaurateurs, maîtres de pension et autres 
qui introduisent ou font introduire en ville de la viande pour être 
consommée dans leurs établissements, sont soumis aux mêmes forma
lités et dispositions que les bouchers. 

DES V I A N D E S I N T R O D U I T E S P A R L E S P A R T I C U L I E R S 

P O U R L E U R C O N S O M M A T I O N D O M E S T I Q U E . 

Art. 9. Ne sont soumises à aucune formalité, les viandes intro
duites en ville par les particuliers, pour la consommation de leur 
ménage. 

Art. 10. Ceux qui en transportent sont tenus néanmoins de décla
rer le nom et la demeure du destinataire, lorsqu'ils en seront requis. 

CHAPITRE III. 
D U T R A N S I T . 

Art. 11. Le transit des viandes ne provenant pas d'un abattoir 
dont le service sanitaire est confié à un médecin vétérinaire ne pourra 
se faire que par les itinéraires fixés par le Collège échevinal et seule
ment depuis cinq heures du matin jusqu'à huit heures du soir pen
dant les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre, et depuis 
sept heures du matin jusqu'à six heures du soir pendant les six 
autres mois de l'année. 

Art. 12. Le porteur ou conducteur de ces viandes est tenu, à 
chaque réquisition, de déclarer le nom et la demeure de l'expéditeur 
et du destinataire. 

DISPOSITIONS SPÉCIALES. 

Art. 13. L'introduction des issues préparées est permise aux 
conditions déterminées par les articles précédents. 

Art. 14. Les issues non préparées sont assimilées aux viandes 
fraîches; elles ne pourront être préparées qu'à l'Abattoir. 

CHAPITRE IV. 
DES C O N T R A V E N T I O N S ET P É N A L I T É S . 

Art. 15. Toute viande reconnue malsaine ou de mauvaise qualité 
sera saisie et enfouie, conformément au règlement sur le service de 
l'Abattoir. 

Art. 16. Les contraventions à la présente ordonnance seront 
punies d'une amende de un à vingt-cinq francs et d'un emprisonne
ment de un à sept jours. Ces peines seront appliquées séparément 
ou cumulativement. 



Art. 17. En cas de recidive, le maximum de l'amende et de l'em
prisonnement sera toujours prononcé contre les contrevenants. 

Art . 18. Les pères et les mères , les tuteurs, les maîtres et les 
commettants sont civilement responsables des contraventions com
mises par leur? enfants mineurs, leurs pupilles, domestiques et 
ouvriers. 

Ils sont considérés comme co-auteurs si c'est par leurs ordres que 
la contravention a été commise. 

Art . 19. Les officiers et agents de police, les inspecteurs et 
préposés à la pouce de l'Abattoir, des marchés et des boucheries, 
sont particul ièrement chargés de l 'exécut ion des dispositions qui 
précèdent . 

Art . 20. L a présente ordonnance sera mise en vigueur le lende
main de sa publication. Elle remplace les dispositions de l'ordon
nance des 15 juin et 5 octobre 1891. 

Ainsi délibéré en séance du 3 octobre 1898. 

Par le Conseil : Le Conseil, 
Le Secrétaire, E M I L E DE M O T . 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Pris pour notification en ce qui concerne les dispositions réglemen
taires de police. 

Bruxelles, le 26 octobre 1898. 

Par ordonnance : La Députation permanente : 

Le Greffier provincial, Le Président, 
DESGAINS. A . V E R G O T E . 

Publ ié et affiché à Bruxelles le 12 novembre 1898. 

Le Secrétaire de la Ville, 
A . D W E L S H A U V E R S . 

Prolongement de la rue Antoine Dansaert. — Travaux 
de voirie. — Adjudication du 13 décembre 1898. 

Le mardi 15 décembre 189S, à une heure précise, il sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
de la fourniture et du placement des bordures de trottoir, etc., 
rue de l'Education. 

Les soumissions, rédigées sur timbre et conformes, à peine de 
nullité, au modèle annexé au cahier des charges, seront reçues 



au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 12 décembre 1898 
avant quatre heures; elles seront enfermées dans une enveloppé 
portant l'adresse de M. le Bourgmestre et les mots : « Soumission 
pour l'entreprise de la fourniture el du placement de bordures de 
trottoir, etc., rue de l'Education. » 

Le cautionnement préalable à fournir est iixé à 5 p. c. du 
montant des soumissions. Il ne pourra être déposé à la caisse 
communale que le 15 décembre 1898, entre dix heures el midi. 

On peut consulter les plans el se procurer le cahier des charges, 
au prix de 50 centimes l'exemplaire, dans les bureaux de M. l'In
génieur en chef des travaux publics Pulzeys, 50, rue du Marché-au-
Charbon, à Bruxelles, les jours ouvrables, de dix à quatre heures. 

Bruxelles, le 14 novembre 1898. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, BULS. 
A. DWELSHAUVERS. 

Travaux de déblai de terrains à bâtir situés rues du Noyer, 
Charles-Quint et Van Campenhout, dans la partie N.-E. du 
quartier Léopold. — Adjudication du 13 décembre 1898. 

Le mardi 15 décembre 1898, à une heure précise, il sera pro
cédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de 
travaux de déblai de terrains à bâtir situés rues du Noyer, Charles-
Quinl el Van Campenhout. 

Les soumissions, rédigées sur timbre et conformes au modèle 
annexé au cahier des charges, à peine de nullité, seront reçues 
au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 12 décembre 1898, 
avant quatre heures; elles seront enfermées dans une enveloppe, 
portant l'adresse de M. le Bourgmestre et les mots : « Soumission 
pour l'entreprise du déblai de terrains rue Charles-Quint, etc. » 

Le cautionnement préalable à fournir par les soumissionnaires 
est fixé à la somme de 800 francs. II ne pourra être déposé à la 
caisse communale que le 13 décembre 1898, entre dix heures et 
midi. 

On peut consulter les plans et se procurer le cahier des charges, 
au prix de 50 centimes l'exemplaire, dans les bureaux de M. l'in
génieur en chef des travaux publics Pulzeys, 50, rue du Marché-au-
Charbon, à Bruxelles, les jours ouvrables, de dix à quatre heures. 

Bruxelles, le 14 novembre 1898. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, BULS. 
A, DWELSHAUVERS. 



Travaux de vitrerie à exécuter dans les bâtiments commu
naux pendant l'année 1899. — Adjudication. 

Le mardi 13 décembre 1898, à une heure précise, il sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
de l'entreprise des travaux de vitrerie à exécuter dans les 
bâtiments communaux pendant l'année 1899. 

L'entreprise est divisée en deux lots. 
Le premier lot comprend tous les bâtiments, à l'intérieur et 

hors de la ville, à l'exception de l'usine à gaz, situés sur la rive 
gauche de la Senne. 

Le deuxième lot comprend tous les bâtiments , à l'intérieur et 
hors de la ville, situés sur la rive droite de la Senne (haut de la 
ville). 

Cautionnement préalable à fournir : 300 francs par lot. 
Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de null i té , 

pourront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 
jour fixé pour l'adjudication, avant midi. 

Elles seront enfermées dans une enveloppe cachetée portant, 
outre l'adresse de M . le Bourgmestre, celte suscription : « Sou
mission pour... » (indiquer l'objet). 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, les jours ouvrables, de une à quatre heures, 
dans les bureaux de la 5 e Division (travaux publics), rue du 
Lombard, 16, et au Musée commercial, rue des Auguslins, 17. 

Bruxelles, le 15 novembre 1898. 

Par le Collège : Le, Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Emprunt de 289,000,000 de francs (1886). — 72e tirage 
au sort. — I D novembre 1898. — Liste officielle. — 
75 séries, soit 1,875 obligations remboursables à partir 
du 2 janvier 1899. 

Série 18099 n» 20, remboursable par . . fr. 23,000 
Série 9105 n° 15, remboursable par . . . 1,000 
Série 21100 n° 25, remboursable par . . . 500 
Série 46387 n° 12, s. 98573 n° 22, remboursables par 250 
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Série 565 n° 1, s. 19186 n° 24, s. 19295 no 5, 
s. 2 ! 100 no 5, s. 25796 n̂  23, s. 46918 n° 1, 
s. 48195 no 7, s. 48614 i»° 8, s. 48614 n" 25, 
s. 55576 no 24, s. 60082 n° 13, s. 71315 n ° 1 3 , 
s. 74085 no 22, s. 75873 n° 6, s. 94460 n° 4, 
s. 98573 no 16, s. 98573 n° 17, s. 98573 n° 25, 
s. 110930 no 22, s. 115093 n° 11, remboursables par 

Sauf les numéros indiqués ci-dessus, les séries suivantes sont 
remboursables à 110 francs : 

363 13562 17045 25796 44976 55576 74085 9689<S 
1197 13464 18099 51827 46587 556 ! 4 75875 9781!» 
1495 15667 19058 34204 46678 55172 76245 98426 

2229 14256 19186 55025 46918 56183 81869 98373 

6741 15084 19295 56555 47752 57584 88174 100712 6741 
15720 21100 

56555 47752 
60082 93477 101340 

9105 15720 21100 57115 48195 61047 93712 109355 
9430 15775 22236 42598 48614 65092 93817 110950 

12287 15895 22613 43757 50271 65800 94460 111340 
12875 16538 25066 44674 52464 71515 94519 115093 

L'intérêt cesse de plein droit dès que l'obligation est rembour
sable. Il ne sera pas bonifié de fractions découpons . Les coupons 
indûment détachés seront déduits du capital. 

Les obligations sorties aux tirages par 150 francs et plus doivent 
être visées au bureau de la Dette communale (Maison du Roi, 
I e ' étage), avant d'être présentées au remboursement, qui se fait 
chez le Caissier de la Ville, Montagne du Parc, n° 2. 

Avis. 

Le Bourgmestre 

A l'honneur de porter à la connaissance de ses concitoyens que 
les membres des Comités de charité commenceront incessamment-
leur tournée pour recueillir les dons destinés à secourir les 
indigents à domicile. 

Il espère que les délégués trouveront auprès des habitants le 
même bon accueil qu'antérieurement et il rappelle que les Comités 
de charité sont seuls autorisés à collectera domicile. 

Bruxelles, le 15 novembre 1898. 
BULS. 



Concession du droit d'établir et d'exploiter, sur la voie 
publique, des kiosques pour la vente des journaux. 

Le vendredi 28 novembre 1898, à deux heures précises, il sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
publique de la concession du droit d'établir et d'exploiter, sur l a 
voie publique, des kiosques pour la vente des journaux. 

On pourra se procurer le cahier des charges, tous les jours non 
tories, de dix à trois heures, dans les bureaux du service des 
propriétés communales, rez-de-chaussée de la Maison du Roi, 
Grand'Placc. 

Bruxelles, le 15 novembre 1898. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Reconstruction du mur de clôture séparant le jardin 
d'enfants n° 6, rue des Éburons, de l'école primaire n° 9, 
même rue. — Adjudication. 

Le vendredi 9 décembre 1898, à une heure précise, il sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
de l'entreprise des travaux de reconstruction du mur de clôture 
séparant le jardin d'enfants n° 6, rue des Éburons, de l'école 
primaire n° 9, même rue. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 5 p. e. du montant de la 
soumission. 

Le versement ne pourra en être effectué que le vendredi 9 dé
cembre 1898, de dix heures à midi. 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de nullité, et con
formes au modèle annexé au cahier des charges, pourront être 
remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 8 décembre 
1898, avant quatre heures. 

Elles seront mises dans une enveloppe cachetée portant, outre 
l'adresse de M. le Bourgmestre, la mention : « Soumission pour 
l'entreprise des travaux de... (indiquer l'objet). » 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, les jours ouvrables, dans les bureaux de la 
5e Division (travaux publics), rue du Lombard, 16, et au Musée 
commercial, rue des Augustins, 17. 



Le plan original est exposé dans l'antichambre du bureau des 
géomètres, rue du Lombard. 16, au premier étage. 

Bruxelles, le 10 novembre 1898. 
Par le Collège : £e Collège, 

Le Secrétaire, BULS. 
A. DWELSHAUVERS. 

Adjudication publique de la fourniture des livres classiques 
nécessaires aux écoles primaires pendant l'année 1899. 

Le vendredi 9 décembre 1898, à une heure de relevée, il sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
publique de la fourniture des livres classiques nécessaires aux 
écoles primaires pendant l'année 1899. 

L'adjudication se fait par voie de soumissions cachetées, rédigées 
sur timbre, à peine de nullité, qui pourront être remises à l'Hôtel 
de Ville (Secrétariat) jusqu'au jour fixé pour l'adjudication, avant 
midi. 

On peut se procurer le cahier des charges à la 6 e Division, 
bureau du Matériel scolaire, 24, rue du Lombard, les jours 
ouvrables, de dix heures du matin à deux heures de relevée, au 
prix de 1 franc l'exemplaire. 

Bruxelles, le 21 novembre 1898. 
Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, BULS. 
A. DWELSHAUVERS. 

Distribution d'eau. — Comblement de puits et d'anciennes 
galeries sous le quartier de la Petite-Suisse et le Bois de 
la Cambre. — Adjudication du 27 décembre 1898. 

Le mardi 27 décembre 1898, à une heure précise, il sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
pour le comblement de puits et d'anciennes galeries sous le 
quartier de la Petite-Suisse et le Bois de la Cambre. 

Celte adjudication aura lieu par voie de soumissions, dressées 
sur timbre, à peine de nullité, et conformes au modèle annexé au 
cahier des charges. 

Les soumissions devront être adressées à M. le Bourgmestre et 



pourront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusquau 
26 décembre 1898, avant quatre heures. 

Elles seront placées dans une enveloppe cachetée portant, outre 
l'adresse de M. le Bourgmestre, la mention : « Soumission pour 
le comblement de puits et d'anciennes galeries sous le quartier de 
la Petite-Suisse, etc. » 

Le cautionnement, fixé à 5 p. c. du montant des soumissions, ne 
pourra être versé à la caisse communale que le 27 décembre 1898, 
entre dix heures et midi. 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 cen
times l'exemplaire, dans les bureaux du service des eaux, rue du 
Lombard, 20, el y examiner les plans, les jours ouvrables, de 
dix heures du matin à quatre heures de relevée. 

Bruxelles, le 24 novembre 1898. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Adjudication de l'entreprise des transports et de la four
niture du sable, de la chaux et de la terre végétale 
nécessaires au service de la Ville pendant l'année 1899. 

Le mardi 20 décembre 1898, à une heure de relevée, il sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication 
de l'entreprise des transports el de la fourniture du sable, de la 
chaux et de la terre végétale nécessaires au service de la Ville 
pendant l'année 1899. Celte entreprise esl divisée en deux lots, 
savoir : 

I e r lot. — Transport de matériaux, de décombres, etc., four
niture de sable et de terre végétale. 

2e lot. -— Fourniture de chaux pour les divers travaux de la 
Ville. 

Le cautionnement préalable à fournir est fixé à 1,000 francs 
pour le premier lot et à 500 francs pour le second lot. 

Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de nullité, et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, seront reçues 
au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 20 décembre 1898, 
avant midi. 

Elles seront placées dans une enveloppe cachetée, adressée au 
Collège des Bourgmestre et Echevins, avec l'indication : t Sou
mission pour le ... lot de l'entreprise (indiquer l'objet) ». 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 een-
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times l'exemplaire, les jours ouvrables, de dix heures du matin à 
quatre heures de relevée, dans les bureaux de la 5 e Division 
(travaux publics), rue du Lombard, 16, où l'on pourra obtenir les 
renseignements nécessaires. Des exemplaires du cahier des charges 
sont également en vente au Musée commercial, rue des Autzuslins 
n° 17. 

Bruxelles, le 28 novembre 1898. 

Parte Collège: Le Collège, 
Le Secrétaire. BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Ouverture de la rue de l'Education. — Vente publique par 
soumissions de bâtiments à charge de démolition. — 
Adjudication du 20 décembre 1898. 

La ville de Bruxelles met en vente publique, à charge de 
démoli t ion, divers bâtiments situés rue d'Aîost. 

Soumissions. La vente a lieu par soumissions. 
Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de nullité, et 

conformes au modèle annexé au cahier des charges de la vente, 
devront être adressées à M. le Bourgmestre, sous pli cacheté, et 
porter la suscription : « Acquisition de bâtiments à démolir au 
quartier du Bummcl ». 

Elles pourront êlre remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville 
jusqu'au 19 décembre 1898, avant quatre heures. 

Cautionnement. Le cautionnement préalable à fournir par les 
soumissionnaires est fixé à 300 francs. 

Il ne pourra être déposé à la caisse communale que le 
20 décembre 1898, entre dix heures et midi. 

Ouverture des soumissions. Il sera procédé à l'ouverture des 
soumissions dans une des salles de l'Hôtel de Ville, en séance 
publique du Collège, le 20 décembre 1898, à une heure de 
relevée. 

On peut se procurer tous renseignements ainsi que le cahier des 
charges de la vente, au prix de 50 centimes l'exemplaire, dans les 
bureaux de M. l'ingénieur en chef des travaux publics Pulzeys, 
rue du Marché-au-Chai bon, 30, à Bruxelles, les jours ouvrables, 
de dix à quatre heures. 

Bruxelles, le 30 novembre 1898. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 



V É R I F I C A T I O N D U G A Z . — NOVEMBRE 1898 . 

Epuration Parfaite. 

Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 
pendant la combustion de 42 grmes d'huile . 4 0 5 , i u , 9 5 . 

Listes des électeurs pour les Chambres, le Conseil 
provincial et le Conseil communal. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Porte à la connaissance des i n t é r e s s é s , c o n f o r m é m e n t à l 'ar t . 82 
de la loi du 12 avr i l 1894, 

Que les listes s u p p l é m e n t a i r e s des é l e c t e u r s nouvellement 
inscrits ou dont le nombre des voles ou les titres ont é té modi f iés , 
seront déposées à l ' inspection du publ ic du 5 d é c e m b r e 1898 au 
51 janvier 1899 , concurremment avec les listes provisoires , dans 
les locaux ci ap rè s : 

A u Sec ré t a r i a t de l 'Hôtel de V i l l e ( 1 e r étage) ; 

A u bureau des listes é lec to ra les , Hôte l de V i l l e (rez-de-
chaus sée ) ; 

A u x Commissariats de police de Bruxelles c i - ap r è s é n u m é r c s : 

l r e D i v i s i o n , rue d e l à R é g e n c e ; 
2 e » rue du P o i n ç o n ; 

3 e » place du N o u v e a u - M a r c h é - a u x - G r a i n s ; 
4 e » rue de L i g n e ; 
5 e » rue du Tac i tu rne ; 
6 e » rue Defacqz ; 
7 e » quai de W i l l e b r o e c k , 4 0 , 
Et au Commissariat d 'arrondissement, rue de la Longue-Haie , 

Pression moyenne de la soirée. 4 2 m m . 

Bruxel les , le 5 d é c e m b r e 1898. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 

A . D W E L S H A U V E R S . 

Le Collège, 

B U L S . 



Travaux de peinture a exécuter aux barrières Nadar. 
Adjudication. 

Le vendredi 50 décembre 1898, à une heure précise, il sera 
procédé, dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de 
l'entreprise de travaux de peinture à exécuter aux barrières 
Nadar. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 5 p. c. du montant de la 
soumission et le versement ne pourra en être effectué à la caisse 
communale que le 50 décembre 1898, de dix heures à midi. 

Les soumissions, écrites sur timbre, à peine de nullité, et 
conformes au modèle annexé au cahier des charges, seront reçues 
au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 29 décembre 1898, 
avant qualrc heures. 

Elles seront placées dans une enveloppe cachetée, portant, 
outre l'adresse de M. le Bourgmestre, la mention : « Soumissiou 
pour l'entreprise de travaux de peinture à exécuter aux barrières 
Nadar ». 

On peut se procurer le cahier des charges, au prix de 50 centimes 
l'exemplaire, les jours ouvrables, de une à quatre heures, dans les 
bureaux de la 5e Division (travaux publics), rue du Lombard, 16. 

Bruxelles, le 15 décembre 1898. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Service de l'Abattoir. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 

Informe les intéressés qu'un arrêté royal, eu date du 
1 e r décembre 1898, a approuvé la délibération du Conseil com
munal du 30 octobre précédent, relative au maintien, jusqu'au 
31 décembre 1905, du tarif pour la perception des droits d'abalage 
suivants : 

Par tète de bœuf, bouvillon ou taureau 
» vache ou génisse, cheval, mulet ou âne 
» veau pesant sur pied moins de 170 kilog. 
» porc pesant plus de 20 kilog. 
>» mouton ou agneau . . . . 
» cochon de lait, chèvre ou chevreau 

fr. 3 00 
2 00 
1 00 

» 1 00 
O 25 

* 0 25 



Ces droits comprennent la taxe d'expertise des animaux abattus 
et sont exigibles à l'entrée de l'Abattoir. 

Bruxelles, le 14 décembre 1898. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Publié el affiché à Bruxelles le 17 décembre 1898. 

Le Secrétaire de la Ville, 
A. DWELSHAUVERS. 

Rage canine. 

Le Bourgmestre, 

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1891, pris en exécution de la loi 
du 30 décembre 1882, relatif aux mesures de précaution contre 
la rage canine, 

Informe les habitants de la constatation de deux cas de rage à 
Bruxelles. 

En conséquence, tout chien qui sera trouvé sur la voie publique 
sans être tenu en laisse ou sans être porteur de la muselière 
prescrite, sera saisi, mis en fourrière, puis abattu, s'il n'est pas 
réclamé cndéans les trois jours. 

Le propriétaire ne pourra rentrer en possession de son chien 
qu'à la condition de payer les frais de capture et de fourrière. 

L'obligation de tenir en laisse ou de faire porter une muselière 
n'est pas applicable aux chiens de chasse ou de berger pendant le 
temps qu'ils sont employés comme tels. 

Bruxelles, le 17 décembre 1898. 
BULS. 

Extrait de l'arrêté royal du 16 juin 1891. 

Art. 1 e r, §^ 3, 4 et o. « Dès qu'un cas de rage aura été constaté 
dans une commune, le Bourgmestre en informera immédiatement 
ses administrés par voie d'affiches. Il en donnera, en même temps, 
avis aux bourgmestres des localités environnantes à une distance 
de 4 kilomètres (zone suspecte) des limites de sa commune, en 
recourant au mode d'information le plus rapide. 
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» Les bourgmestres voisins, ainsi prévenus, publieront égale
ment par voie d'afiiches que la rage a éfé constatée dans telle 
commune. A partir du moment de l'affichage, aucun chien ne 
pourra, dans ces diverses communes, circuler sur la voie 
publique ou se trouver dans un lieu public sans être tenu en 
laisse ou sans être muni d'une muselière conforme à l'un des 
modèles adoptés par le Gouvernement. La muselière sera reliée 
au collier par une forte courroie appropriée. 

» Ces mesures resteront appliquées pendant trois mois après le 
dernier cas de rage constaté et publié. 

Entreprise de travaux neufs et d'entretien à exécuter dans 
les propriétés du domaine privé de la Ville pendant les 
années 1899, 1900 et 1901, — Adjudication. 

Le mardi 10 janvier 1899, à une heure précise, il sera procédé, 
dans l'une des salles de l'Hôtel de Ville, à l'adjudication de 
l'entreprise, en cinq lots, de travaux neufs et d'entretien à 
exécuter dans les propriétés du domaine privé de la Ville 
pendant les années 1899, 1900 et 1901. 

Le cautionnement à fournir est fixé à 3,000 francs pour le 
1 e r lot, 1,500 francs pour le 2 e lot, 1,000 francs pour le 3e lot, 
2,000 francs pour le 4 e lot et 1,500 francs pour le 5e lot, et devra 
être versé à la caisse communale le 10 janvier, de dix heures à 
midi. 

Les soumissions, rédigées sur timbre, à peine de nullité, 
pourront être remises au Secrétariat de l'Hôtel de Ville jusqu'au 
9 janvier 1899, avant quatre heures. 

Elles seront placées dans une enveloppe cachetée portant, outre 
l'adresse de M. le Bourgmestre, la mention : « Soumission pour 
l'entreprise de travaux neufs et d'entretien à exécuter dans les 
propriétés du domaine privé de la Ville, lot n ° . . . ». 

On pourra se procurer le cahier des charges, au prix de 2 francs 
l'exemplaire, les jours ouvrables, de une à quatre heures, dans les 
bureaux du service des propriétés, Maison du Roi, au rez-de-
chaussée . 

Bruxelles, le 20 décembre 1898. 

Par le Collège : 

Le Secrétaire, 
A . DWELSHAUVERS. 

Le Collège, 
BULS. 
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Cimetière d'Evere. — Avis. 

Le Bourgmestre 

Informe les personnes que la chose concerne que les pelouses G 
cl W (actuellement n o s 10 et 27), où des inhumations ont été faites 
du 24 octobre 188(1 au 1 e r février 1888, seront prochainement 
reprises. 

Les signes de sépulture devront être enlevés par les familles 
avant le l , r août 1899. 

A celle date, ils seront enlevés d'office et remisés au dépôt du 
cimetière, où ils pourront être réclamés par les ayants droit 
jusqu'au 1 e r août 1900. A l'expiration de ce délai, les objets non 
réclamés seront vendus conformément à l'art. 105 du règlement 
du 5 mai 1880 sur les inhumations. 

Pour tons renseignements complémentaires , on peut s'adresser 
au bureau des inhumations, rue du Lombard, 18. 

Bruxelles, le 20 décembre 1898. 
BULS. 

Vente publique d'arbres et taillis au Bois de la Cambre, 
au Parc Léopold et à l'Allée-Verte. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles 
Fera vendre, par le ministère de l'huissier Slosse, avenue du 

Midi, 10, à Bruxelles, le mercredi 11 janvier 1899, à neuf heures 
du malin, aux clauses et conditions dont il sera donné lecture 
avant la vente, les arbres el taillis ci-après désignes : 

1° Au Bois de la Cambre : 
47 lots taillis et arbres de différentes essences : hêtres , chênes , 

frêne, châtaignier ; 
2° Au Parc Léopold : 

6 lots frêne, orme, sapins, châtaignier, partie troncs d'arbres, 
acacia et peupliers d'Italie; 

3° A l'Allée-Verte ; 
27 lois laillis, orme et tilleul. 

On se réunira à l'entrée du Bois de la Cambre. 

Bruxelles, le 22 décembre 1898. 

Par le Collège : L e Collège, 

Le Secrétaire, BULS. 
A. DWELSHAUVERS. 
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Avis. 

Le Bourgmestre 

Informe les habitants qu'a fin de permettre l'exécution de 
travaux au pont situé rue Pannenhuys, la circulation sera 
interdite sur ledit pont jusqu'à nouvel avis. 

Bruxelles, le 22 décembre 1898. 
BULS. 

E n q u ê t e . 

L'Autorité supérieure nous transmet, aux fins de l'accomplisse
ment des formalités légales, une demande du sieur J.-L. De 
Brandt, demeurant à Baesrode, tendant à pouvoir établir un 
service de transport entre Baesrode et Bruxelles. 

Les voies empruntées au territoire de la ville par le service 
projeté sont : le boulevard Barthélémy, la rue Locquenghien et le 
quai au Bois à Brûler. 

Conformément aux art. 6, 7 et 9 de l'arrêté royal du 2 août 
1893, relatifs aux autorisations concernant les services publics et 
réguliers de transport en commun par terre, le tableau prescrit 
par l'arrêté royal du 31 mai 1897 est soumis à l'examen du 
public pendant quinze jours, à partir du 29 décembre 1898. 

Les observations auxquelles ce projet pourrait donner lieu, en 
tant qu'il se rapporte au territoire de Bruxelles, seront reçues tous 
les jours, dans le délai prémenlionné, de une à quatre heures, 
dans les bureaux de M. 1 Ingénieur de Jamblinne (rue de l'Amigo, 
n° 11), dépositaire du document. 

Bruxelles, le 28 décembre 1898. 

Par le Collège : Le Collège, 
Le Secrétaire, BULS. 

A. DWELSHAUVERS. 

Milice. 

Le Collège des Bourgmestre et Echevins 
A l'honneur de porter à la connaissance du public que la liste 

d'inscription des miliciens qui doivent concourir au tirage au sort 
en 1899 est déposée au bureau de la Milice, rue du Midi, 54, 



où les intéressés pourront en prendre connaissance depuis le 5 
jusqu'au 10 janvier 1899, de dix heures du malin à deux heures 
de re levée. 

Les réc lamat ions du chef d'inscriptions indues ou d'omissions 
devront être adressées au Bourgmestre avant le 15 du m ê m e mois . 

Bruxelles, le 51 d é c e m b r e 1898. 

Par le Collège : Le Collège, 

Le Secrétaire, B U L S . 

A . D W E L S H A U V E R S . 

VÉRIFICATION D U G A Z . — DÉCEMBRE 1898 . 

Epuration Parfaite. 
Pression moyenne de la soirée. . . . 4 2 m ! n . 
Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 

pendant la combustion de 42 grme* d'huile . 1 0 5 m . 7 4 . 

V É R I F I C A T I O N D U G A Z . — ANNÉE 1 8 9 8 . 

Epuration . . . . . . . Parfaite. 
Pression moyenne de la soirée. . . . 4 2 m m . 
Pouvoir éclairant : — Consommation de gaz 

pendant la combustion de 42 gimes d'huile . 105 l i l . 74 . 
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